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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
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 CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

 COTRAVAUX : Réseau d’acteurs du travail volontaire 

 CRAJEP : Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 

 CROSI : Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale 

 CRIJ : Le Centre Régional Information Jeunesse 

 DAEC : Direction des Affaires Européennes et de la Coopération Décentralisée de la Région Midi-

Pyrénées 

 DRJSCS MP : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

 FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

 JAMO : les Jeunes Avec Moins d’Opportunités  

 JSI : Jeunesse Solidarité Internationale 

 MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 MJC : Maison des Jeunes et de la Culture 

 PIJ : Point Information Jeunesse 

 REVOSI : Réseau des Volontaires de Solidarité Internationale  

 SVE : Le Service Volontaire Européen  

 VEC : Volontariat d’Échange et Compétence  

 VIES : Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité  

 VIEch : Volontariat d’Initiation et d’Échange  

 VSI : Le Volontariat de Solidarité Internationale  

 VVV/SI : Ville Vie Vacances/Solidarité Internationale 
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INTRODUCTION 

 En ce début de XXIème siècle, deux constats s’imposent : la mondialisation qui « accroît 

l’interdépendance entre les hommes, les Etats, les économies » et les « pauvretés (économiques mais 

aussi sociales, culturelles, etc.) qui s’accroissent de par le monde. […] Les inégalités n’ont jamais été 

aussi grandes entre pays et à l’intérieur de chaque pays. »1. La solidarité internationale consiste à lutter 

pour défendre les droits fondamentaux (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, libertés 

d’expression, d’associations…), afin que ces derniers soient accessibles à chaque être humain. Outre 

l’urgence humanitaire et la coopération pour l’accès aux droits fondamentaux, la solidarité 

internationale, c’est aussi des échanges de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Les volontariats 

internationaux d’échange et de solidarité sont un moyen parmi d’autres possibles d’être acteur de cette 

solidarité internationale; ils répondent à une volonté d’engagement de nombreux concitoyens.  

Si la pratique des chantiers internationaux de (jeunes) volontaires bénévoles s’est répandue dès les 1re 

et 2ème guerres mondiales avec des objectifs de reconstruction, d’échanges et de réconciliation - 

Solidarités Jeunesse2 fondée dès 1923, Jeunesse et reconstruction en 1948, Concordia en 1950 - c’est 

surtout à partir des années soixante que s’est développé un volontariat international hors Europe en 

direction de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine lié à des préoccupations humanitaires et de 

développement mais aussi à la décolonisation.  

Ainsi, dès 1959 est créé le Service de Coopération au Développement (SCD)3, « organisme chrétien 

d'échange et de solidarité internationale et de participation au développement par le volontariat ».En 

1963, c’est au tour de l’Association française des Volontaires du Progrès (AFVP)4, fondée à l’initiative 

cette fois-ci des Pouvoirs Publics mais aussi d’associations d’éducation populaire et de solidarité 

internationale avec pour le Président De Gaule l’idée de développer un équivalent français des Peace 

Corps américains. 

Après le SCD et l’AFVP, émergent en 1967, la Délégation Catholique à la Coopération (DCC) et la Guilde 

Européenne du raid. 

                                                      
1 Qu’est ce que la solidarité internationale ? (source : www.lasemaine.org/osons/qu’est-ce-que-la-solidarite-pour-la-semaine ) 

2 Jusqu’à 2009 Solidarités Jeunesses était la branche française du mouvement international - Action Jeunesses pour la Paix (AJP) fondée en 
1923. 

3 Cette appellation a toutefois été adoptée qu’en 1970. 

4 L’AFVP s’est transformée en France Volontaires fin 2009-début 2010. 

http://www.lasemaine.org/osons/qu'est-ce-que-la-solidarite-pour-la-semaine
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Parmi les associations reconnues et/ou agréées par l’Etat au titre du volontariat de Solidarité 

internationale (VSI), ces 4 associations de volontariat sont aujourd’hui encore celles qui proposent le 

plus grand nombre de missions de VSI, un volontariat qui permet à des personnes majeures, souvent 

très qualifiées de réaliser des missions d’intérêt général d’une durée maximale de 2 ans hors Union 

Européenne en bénéficiant d’une indemnité et d’une couverture sociale. 

Plus spécialisées, et sans être des associations de volontariat, Action contre la Faim (1979), Médecins du 

Monde créée en 1980 à partir d’une scission de Médecins Sans Frontières (1971), mais aussi Handicap 

International (1982) font également partie de la vingtaine d’associations agréées pour l’envoi de 

volontaires VSI. 

Jusqu’à la suppression du service militaire en 1996-1997 à l’initiative de Jacques Chirac, le VSI a 

constitué pour un certain nombre de jeunes attirés par la solidarité internationale une alternative. La 

suppression du service militaire n’a pas affecté le VSI qui a continué d’exister, avec une féminisation 

accrue, mais plus globalement dès 1996-1997 c’est la question du remplacement du service militaire par 

une autre forme de service national qui est posée. 

Dès 1991, c’est le Ministère de la Coopération et du Développement - réuni depuis 1999 au Ministère 

des Affaires Etrangères - qui décide de contribuer à la réalisation de chantiers de développement en 

Afrique sub-saharienne. C’est le début du programme Ville Vie Vacances Solidarité Internationale 

(VVVSI) qui permet à des jeunes issus de quartiers prioritaires de participer à des actions de solidarité 

internationale dans les pays du Sud dans le cadre d’un partenariat. En 1997, un programme similaire, 

Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) est mis en place pour répondre à la demande de jeunes situés 

hors des quartiers ciblés par la politique de la ville. 

En 1996 également, mais à l’initiative de l’Europe cette fois-ci, est lancé le Service Volontaire Européen 

(SVE), toujours opérationnel aujourd’hui, qui permet à des jeunes de participer à différentes activité 

d’intérêt général, tant au sein…qu'à l'extérieur de l’Union européenne. A la différence du VSI, le SVE 

reste en principe ouvert à tous les jeunes sans aucun pré-réquis demandé. 

Les engagements volontaires et solidaires à l’international ne sont pas réservés aux seuls jeunes. Ainsi, 

dès 1983, des séniors retraités, volontaires bénévoles, membres de l’association AGIR abcd réalisent des 

missions courtes de solidarité internationale. Bien que davantage lié au monde enseignant, le 

Groupement des retraités Educateurs Sans Frontières (GREF) fera de même à partir de 1990. 
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Enfin, en 2009-2010, deux initiatives fortes sont à nouveau à noter au niveau national en matière de 

volontariat. 

Tout d’abord, en octobre 2009 est signée la « charte commune aux Volontariats Internationaux 

d'Echange et de Solidarité (VIES) par une quarantaine d’associations nationales d’éducation populaire, 

de solidarité internationale et de volontariat en présence du Premier Ministre et du Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes.  

Au-delà de cette charte, le soutien du Ministère en faveur des VIES se traduit dès janvier 2010 par la 

transformation opérationnelle de l’AFVP en France Volontaires, désormais plateforme nationale dédiée 

à la promotion et au soutien des VIES, incluant notamment les chantiers de solidarité internationale, les 

missions courtes de volontaires bénévoles séniors et le volontariat de solidarité internationale. 

Quelques deux mois plus tard, en mars 2010, naît le Service Civique en remplacement du service civil 

volontaire5 (2006-2010). Porté par Martin Hirsch, à l’époque Haut Commissaire aux Solidarités Actives et 

à la Jeunesse et désormais Président de l’Agence de service civique, ce dernier est à la fois un dispositif 

nouveau avec notamment « l’engagement de service civique6 » - qu’il est possible de réaliser à 

l’international - et un label attribué à d’autres formes de service volontaire tel le VSI, le SVE7. Une des 

Vice-présidences de l’Agence de service civique est confiée à France Volontaires du fait de son expertise 

en matière de volontariat solidaire à l’international.  

La charte des VIES, la création de France Volontaires mais aussi la création du service civique illustrent 

l’intérêt croissant des pouvoirs publics pour les engagements volontaires et solidaires à l’international. 

Si, en février 2010, près de 3 français sur 4 ne connaissaient pas ces volontariats comme l’a révélé une 

enquête TNS SOFRES de février 2010, cela n’empêche pas dans bon nombre de cas le nombre de 

candidats volontaires d’excéder le nombre d’offres de missions comme avec le VSI, SVE et Service 

civique à l’international.  

De tels constats interpellent les acteurs impliqués, en commençant par France Volontaires qui s’efforce 

de mettre en relation des structures avec les volontaires et inversement. Face à un paysage des 

volontariats complexe, l’intérêt d’études et d’analyses s’impose aussi. Cette fonction d’analyse fait 

                                                      
5 La mise en place du service civil volontaire promis par Jacques Chirac en 1996, retardée par la lenteur de la réforme du service national 
(1997-2002) a finalement été effective en 03/2006 suite aux émeutes de 11/2005 en France. 

6 Il existe deux modalités de Service Civique, celui réservé à des jeunes de 16 à 25 ans (appelé « engagement de service civique ») et celui 
proposé au plus de 25 ans (« volontariat de service civique »). La particularité de l’engagement de service est qu’il bénéficie d’une aide de 
l’Etat, mais ces deux modalités ont pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. 

7 Le Volontariat International en Entreprise (VIE) et le Volontariat International en Administration (VIA) sont également reconnues comme 
forme de service civique. 
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partie des missions confiées à France Volontaires pour qui la prise en compte de la dimension régionale 

et des acteurs régionaux des volontariats sont indispensables. Dans ce contexte, France Volontaires et la 

Région Midi-Pyrénées ont engagé l’élaboration d’une étude régionale sur les dynamiques en cours en 

matière de volontariats internationaux d’échange et de solidarité. L’objet de cette étude, est donc de 

poursuivre le travail de mise en lumière des volontariats à un niveau régional et d’en mesurer leur 

impact afin d’améliorer les pratiques.  

La première partie de ce rapport présente l’étude, de la demande initiale à son déroulement en 

revenant sur la méthodologie employée. Ensuite, une seconde partie est dédiée à la restitution des 

résultats, avant la conclusion de l’étude et la formulation de préconisations. L’analyse approfondie de 

ces différents points permettra d’établir, en plus d’un diagnostic quantitatif et qualitatif sur la 

dynamique des VIES dans la Région Midi-Pyrénées, des pistes de travail et d’expérimentation possibles. 
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CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

 

Afin de pouvoir mener une réflexion pertinente sur les Volontariats Internationaux d’Echanges et de 

Solidarités (VIES) développés à partir de la Région Midi-Pyrénées, il convient, dans un premier temps, de 

mieux cerner les commanditaires de l’étude et de clarifier la définition de certaines notions qui sont au 

centre de cette enquête. Effectivement, une question se pose à nous : Que signifient les VIES ? Nous 

verrons que derrière cette expression se cachent des volontariats et des bénévolats aux caractéristiques 

multiples mais qui ont tout de même des point communs ; ces engagements ont une dimension 

internationale et reposent sur un concept clé : « l’échange ». Cette définition des VIES nous permettra, 

dans un second temps, de revenir sur les attendus d’une telle étude régionale. Il s’agira alors, dans une 

troisième partie, d’exposer les différentes étapes entreprises par l’enquêteur pour tenter d’atteindre 

ces objectifs. 
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I. La commande : réaliser un état des lieux des Volontariats Internationaux 

d’Echange et de Solidarité (VIES) en Midi-Pyrénées 

 

 

 

A. Une étude co-pilotée par France Volontaires et la Région Midi-Pyrénées 

 

L’élaboration d’une étude régionale sur les engagements volontaires et solidaires à l’international, est 

une première en Midi-Pyrénées. Afin que cet état des lieux soit réalisé dans les meilleures conditions, 

deux organisations aux compétences complémentaires ont fait le choix de s’associer. Elles ont engagé, 

conjointement, un long travail de recueil de données afin que puissent être identifiées les différentes 

pratiques relatives aux VIES présentes sur l’ensemble des départements de la Région Midi-Pyrénées. 

 

 

 

1. France Volontaires, plate-forme nationale des VIES  

 

France Volontaires est une plate-forme nationale dédiée aux volontariats internationaux d’échanges et 

de solidarité. Elle succède à l’AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès) qui était en 

charge, depuis sa création, en 1963, de l’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale. Tout en 

conservant son statut d’« association », France Volontaires est constituée de cinq collèges8 :  

 le collège des associations et fondations, membres fondateurs 

  le collège des ministères et organismes publics 

                                                      
8 Liste exhaustive des membres et des membres-fondateurs de France Volontaires sur http://www.france-volontaires.org/-Nos-membres-
.html  

http://www.france-volontaires.org/-Nos-membres-.html
http://www.france-volontaires.org/-Nos-membres-.html
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 le collège des personnalités qualifiées 

 le collège des collectivités territoriales et de leurs organisations représentatives 

 le collège des associations et fondations, membres  

Ainsi, c’est à l’initiative des pouvoirs publics et du monde associatif que le 1er janvier 2010, l’AFVP est 

devenue France Volontaires9. Cette nouvelle entité conserve les fonctions précédemment réalisées par 

l’AFVP mais se voit dotée d’une nouvelle mission d’intérêt général : à savoir « contribuer au 

développement qualitatif et quantitatif des différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à 

l’international ».  

Plus précisément, en devenant la plate-forme nationale d’appui aux VIES, il s’agit pour France 

Volontaires10 : 

 D’informer et d’orienter les candidats au volontariat de solidarité internationale. 

 De contribuer au développement des VIES en quantité et en qualité, tout en poursuivant sa mission 

d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale. 

 D’accompagner les structures d’envoi de VIES dans leurs processus de recrutement, formation, 

gestion et réinsertion de leurs volontaires. 

  De dynamiser le secteur des VIES. 

 De concourir au renforcement des politiques publiques de volontariat en France. 

 

C’est afin de mieux connaître les pratiques de VIES, de les rendre davantage visibles et accessibles à un 

plus grand nombre, que France Volontaires a pris l’initiative de lancer différentes études sur les 

dynamiques à l’œuvre sur les territoires. Des études analogues à celle-ci ont d’ailleurs déjà été réalisées 

dans une dizaine de régions françaises11.  

En vue de produire un diagnostic des VIES en Midi-Pyrénées, il s’agissait cependant d’établir un 

partenariat avec un acteur régional largement impliqué dans cette dynamique des VIES. C’est tout 

                                                      
9 Lors de l’officialisation de France Volontaires, en octobre 2009, étaient présents M. François Fillon, Premier Ministre, M. Alain JOYANDET, 
Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie ; M. Martin HIRSCH, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la 
pauvreté, Haut commissaire de la Jeunesse et M. Jacques GODFRAIN, ancien ministre et président de l’AFVP. 

10 Un Contrat d’Objectifs et de Moyens a été signé avec le MAEE (2010-2013), y sont spécifiés les différentes missions que doit désormais 
accomplir France Volontaires. 

11 Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Provence Alpes Cotes d’Azur, Rhône-Alpes, Centre, Lorraine, Franche Comté, Languedoc-Roussillon. En 
cours également les Régions Poitou-Charentes et Auvergne. 
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naturellement, que France Volontaires s’est tournée vers la Région Midi-Pyrénées, très active dans le 

domaine de la coopération et de la solidarité internationale.  

 

 

2. La Région Midi-Pyrénées, un acteur central de la solidarité internationale 

 

La Région est le plus haut niveau de 

l'organisation territoriale en France, elle est aussi 

une circonscription administrative et une 

assemblée délibérante représentée par le Conseil 

Régional. Celui de Midi-Pyrénées est présidé par 

Martin Malvy. Il est composé de quatre-vingt-

onze élus au suffrage universel direct. Principal 

outil de la décentralisation depuis les lois de 

1982, les Conseils Régionaux sont des 

collectivités territoriales aux compétences 

générales bénéficiant d’une autonomie de 

gestion et d’une libre administration. Disposant d’un champ d’intervention extrêmement large, 

l’institution régionale de Midi-Pyrénées bâtit son action sur l’ensemble de son territoire autour de six 

priorités : formation, transport et aménagement du territoire, culture, tourisme, sport, développement 

économique et emploi.  

Mais si France Volontaires a choisi de se tourner vers la Région Midi-Pyrénées dans la réalisation de cet 

état des lieux, c’est incontestablement parce que cette dernière est également très active dans les 

champs de la coopération et de la solidarité internationale. Ce partenariat s’est d’ailleurs établi sous la 

responsabilité de la Direction des Affaires Européennes et de la Coopération Décentralisée (DAEC) du 

Conseil Régional, qui met en œuvre diverses actions afin de « donner un nouvel élan à la politique 

régionale de coopération décentralisée »12. Une revisite de la politique régionale de coopération 

décentralisée qui s’articule autour de deux axes principaux :  

                                                      
12 Feuille de route 2011/2014 établie selon les orientations données par le groupe de travail Politiques internationales 

Midi-Pyrénées est l’une des 27 régions que 

comporte la France. 

Plus vaste région de France Métropolitaine (et que 

8 Etats-membres de l’Union Européenne), Midi-

Pyrénées se compose de 8 départements : l’Ariège,  

l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les 

Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 

Son économie régionale est très largement dominée 

par le pôle urbain de Toulouse. De vocation 

agricole, 60 % de sa population réside en zones 

rurales (au sens large). 
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 L’évolution des zones cibles de la politique de coopération décentralisée de la Région 

 Le renforcement de la structuration du réseau d’acteurs publics, associatifs et privés de Midi-

Pyrénées intervenant sur le champ de la coopération et de la solidarité internationale. 

Dans cette perspective de dynamiser un réseau, la Région Midi-Pyrénées a organisé le 3 octobre 2011, la 

première Agora régionale de la coopération et de la solidarité internationales. Cette journée a permis 

aux différents acteurs de Midi-Pyrénées (Associations, ONG, entreprises, collectivités, etc.) de se 

rencontrer et d’échanger leur point de vue et leur réflexion sur ce sujet. L’élaboration de cette étude a 

d’ailleurs été annoncée à l’occasion de cette agora régionale. 

Dans un même temps, la Région a proposé un diagnostic territorial de « la coopération et de la solidarité 

internationale en Midi-Pyrénées »13. Ce récent rapport, réalisé par l’Agence COOP DEC, révèle que Midi-

Pyrénées est une région particulièrement active dans le champ de solidarité internationale. En effet, 

selon ce rapport, plus de 40 000 militants de Midi-Pyrénées seraient mobilisés en faveur de la 

coopération et de la solidarité internationale.  

La solidarité internationale, ne se limite évidemment pas aux VIES, néanmoins cette mobilisation forte 

pour une coopération « Nord »/ « Sud », ne serait-elle pas le signe d’une implication croissante des 

acteurs régionaux en faveur d’engagements volontaires et solidaires à l’international ? C’est à travers la 

réalisation d’une photographie de la dynamique des VIES, qui s’inscrit dans la continuité des travaux 

menées par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, qu’il s’agira de le déterminer.  

                                                      
13 La Région Midi-Pyrénées, Etat des lieux de l’engagement de la coopération et de la solidarité internationale en Midi-Pyrénées, réalisé 
par l’Agence COOP DEC, Novembre 2011 



 

 

O c t o b r e    2 0 1 2           16 

 

 

 

 

B. Les VIES, de quoi parle-t-on ? 

 

 

Pour mieux aborder, dans la partie suivante les objectifs de l’enquête, il est essentiel d’éclaircir au 

préalable ce que sont les VIES. La Charte des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité, 

créée à l’initiative du Ministère des Affaires Etrangères et Européenne (MAEE) et en concertation avec 

les associations internationales de solidarité et d’éducation populaire, parvient tout de même à en 

dessiner les ressorts.  

Cette expression, s’il on s’en tient à la Charte, se structure autour de trois grandes « familles » (qui font 

elles-mêmes référence à différentes catégories de volontariat) : Les Volontariats d’Initiation et 

d’Echanges, les Volontariats d’Echanges et de Compétence et les Volontariats de Solidarité 

Des études régionales sur les VIES, et après ? 

Cette enquête co-pilotée par deux acteurs majeurs de la solidarité internationale, 

France Volontaires et le Conseil Régional de Midi Pyrénées, est donc l’une des études qui 

permettra d’établir un diagnostic du volontariat international développé dans notre pays. Si 

France Volontaires a fait le choix que diverses études soient réalisées à travers toute la France 

on comprend d’ores et déjà que chacune d’entre elles doit concentrer son attention sur les 

dynamiques propres à son territoire. On peut également émettre l’hypothèse que ces diverses 

enquêtes serviront d’appui pour une étude comparative relative aux pratiques d’engagements 

volontaires déployées sur toute la France. Cela, probablement dans le but d’œuvrer en faveur 

d’un « rééquilibrage territorial » en termes de dispositifs permettant de s’engager dans des 

missions de solidarité et d’échanges.  
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Internationale. Avant d’exposer la spécificité de chacune de ces familles, notons que les VIES touchent 

toutes les tranches d’âge et que sous la terminologie « volontariat » est ici désigné davantage une 

démarche qu’un statut. Autrement dit, l’accent est mis ici sur l’acte de volonté (qui n’est l’effet 

d’aucune contrainte) et sur la nature des activités réalisées par la personne engagée plutôt que sur le 

statut juridique dont cette dernière bénéficie. Les activités pouvant être réalisées par le volontaire sont 

multiples seulement elles répondent aux critères suivant : 

 Elles ont un caractère international : 

 ce sont des missions effectuées dans des pays du « Sud » ou de l’Est (elles sont donc réalisées 

hors Union Européenne et Espace Economique Européen, hors Amérique du Nord, Australie, 

etc.). Ou bien alors… 

 …ce sont des missions qui ont lieu sur le territoire français et qui concernent des personnes 

originaires de ces pays du « Sud ». 

 Elles poursuivent des objectifs axés sur la réciprocité des échanges (« un don mutuel entre deux 

parties ») et le respect des partenaires locaux. Le volontaire participe aux projets selon des principes 

« d’équité et de justice ». 

Elles correspondent à une implication à temps plein du volontaire pour une durée déterminée.  

 

 

1. Les Volontariats d’Initiation et d’Echange (VIEch)  

 

Ce volontariat concerne majoritairement les jeunes et toute personne vivant ses premières expériences 

de découverte des réalités internationales. En général, ce sont des volontariats qui s’inscrivent dans une 

démarche collective et qui sont de courtes durées (de 2 semaines à 1 mois). 

 Rencontres de solidarité internationale : dont les chantiers de jeunes bénévoles, les programmes 

VVV/SI (Ville Vie Vacances/Solidarité Internationale) et les programmes JSI (Jeunesse Solidarité 

Internationale) du MAEE qui sont des séjours articulés autour de travaux et/ou d’ateliers solidaires. 
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 Echanges avec accueil réciproque : ces échanges concernent notamment les communautés de 

jumelages des villes, mais peuvent aussi être organisés par des associations de solidarité 

internationale. 

 

 

2. Les volontariats d’Echanges et de Compétences (VEC) 

 

Cette famille de volontariat fait des compétences un des principaux thèmes des échanges 

« Nord »/ « Sud ». Elle concerne toute personne qui souhaite enrichir son expérience et apporter un 

savoir-faire professionnel au service de projets de solidarité internationale.  

 Des VEC qui s’adressent à des personnes qualifiées en pré-activité : il s’agit de personnes en fin de 

cursus ou récemment diplômées, spécialisées dans un domaine, qui s’engagent dans des projets 

solidaires à l’international. (Exemple d’organisme : Ingénieur Sans Frontières). 

 Des VEC qui s’adressent à des personnes qualifiées en activité et en post/activité : 

 Le mécénat de compétence : Une entreprise propose à des salariés de mettre à disposition 

leur savoir-faire professionnel, pour une mission de solidarité internationale, pendant leurs 

heures de travail. 

 Le congé de solidarité : proche du mécénat de compétence, ce type de volontariat désigne les 

salariés qui mettent à disposition leurs compétences, avec le soutien de leur employeur, en 

dehors de leurs heures de travail. 

 Les missions de seniors bénévoles : il s’agit de missions confiées à des personnes retraitées. 

Le plus souvent, celles-ci mettent en œuvre leurs compétences professionnelles. (Exemple 

d’organisme : Le Groupement des retraités éducateurs Sans Frontières). 

Soulignons, également, qu’il existe le « congé de solidarité internationale », permettant aux salariés de 

s’engager, pour une durée maximale de six mois, dans une mission solidaire à l’étranger14. Le congé de 

solidarité internationale n’est cependant pas un dispositif de volontariat à proprement parler, puisque 

                                                      
14 « Le salarié ayant au moins douze mois [ …] d’ancienneté dans l’entreprise a droit a un congé de solidarité internationale pour participer 
à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire » 14 (Extrait de l’Article 3, Loi n°2008-67  du code du 
travail).  
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au sein de ce congé solidaire le salarié peut s’engager via le dispositif VSI ou en tant que volontaire-

bénévole. 

 

 

3. Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 

 

Ce volontariat désigne toute personne qui s’engage par contrat de VSI (loi de Février 2005) avec une 

association agréée par l’Etat15. Les associations d’envoi de VSI sont diverses, ainsi, le volontaire peut 

choisir de s’engager auprès de structures défendant des valeurs laïques ou confessionnelles. Ouvert à 

toute personne majeure, ce dispositif est cofinancé par l’Etat et donne la possibilité au volontaire 

d’intervenir dans des domaines variés de la solidarité internationale, pour une durée maximum de 24 

mois. Mais il est possible de réaliser plusieurs missions. Le VSI est alors le statut de volontariat qui 

permet de partir à l’étranger durant une longue période (jusqu’à 6 ans).  

 

 

4. Les autres types de volontariat 

 

D’autres engagements volontaires, ne faisant pas directement partie des familles des VIES, ont été 

intégrés à l’étude : 

 Le Service Volontaire Européen (SVE) « monde » : faisant partie du programme européen 

« Jeunesse en Action », ce dispositif permet à des jeunes de 18 à 30 ans, d’effectuer des activités 

utiles à la communauté d’accueil. Ce service volontaire, d’une durée allant de 2 mois à 1 an, est 

surtout développé au sein de l’Union Européenne, néanmoins certains dépassent les frontières de 

l’UE c’est pourquoi il convient de les prendre en considération dans cette étude16.  

                                                      
15 La liste des associations agrées est disponible sur http://www.clong-volontariat.org/pdf/clong/Tab-assos2009.pdf  

16 Un dispositif alternatif a été conçu plus spécifiquement pour les Jeunes Avec Moins d’Opportunités (JAMO) : il s’agit du SVE court terme, 
limité à une durée de 3 semaines à 6 mois. 

http://www.clong-volontariat.org/pdf/clong/Tab-assos2009.pdf
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 Le Service civique (SC) : consiste pour un volontaire, âgé de 16 à 25 ans, à s’engager au service de la 

collectivité pendant une durée comprise entre 6 et 12 mois. Bien que peu développé pour le 

moment, une dimension internationale peut être associée à ce type de volontariat.  

 Les Volontariats « hors dispositifs », « hors statut » et « hors cadre » : cela concerne les missions 

volontaires de courte, moyenne ou longue durée, réalisées dans un cadre associatif, qui ne 

s’accompagnent pas de statut VSI et qui ne s’apparentent pas non plus aux autres formes de 

volontariat énumérés ci-dessus. 

Par ailleurs, l’élargissement du champ de l’enquête aux stages étudiants et aux Volontariat 

International en Entreprise (VIE) a fait débat lors de la réalisation de l’enquête. Bien que certains 

étudiants réalisent leur stage dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale, dans la 

mesure où ils sont dans l’obligation de réaliser un stage, pouvons-nous affirmer qu’il s’agit bien d’un 

engagement volontaire ? En ce qui concerne le VIE, même si l’appellation fait référence au volontariat, il 

est peu fréquent que celui-ci soit réalisé au service de l’intérêt général. Quand bien même il s’agit de 

coopération décentralisée, au vu des indemnités versées à la personne qui réalise la mission, peut-on 

réellement l’assimiler à un engagement solidaire ? Le débat reste ouvert… c’est pourquoi dans cet état 

des lieux nous aborderons ces deux formes de mobilité sans pour autant les considérer comme des VIES. 

Il s’agira de les citer, (ceux dont on pense qu’ils pourraient éventuellement être liés aux VIES), mais 

seulement à titre indicatif. 

 A partir de cette présentation des VIES, nous comprenons que le volontariat solidaire à 

l’international désigne une démarche d’engagement à temps plein, au service d’un projet 

d’intérêt général, pour une durée variable, à l’initiative de personne de tout âge et impliquant 

une mobilité internationale (envoi/accueil). De fait, cette étude concerne aussi bien les 

services volontaires indemnisés (VSI, SVE et SC « monde ») que les activités volontaires-

bénévoles (Chantiers de jeunes, VEC court terme).  
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C. Les principaux objectifs de l’étude 

 

France Volontaires, en tant que plateforme française de référence dédiée aux volontariats 

internationaux, désire répondre, à travers cette étude, à son devoir d’intérêt général de contribuer au 

développement qualitatif et quantitatif des différentes formes de volontariat à l’international. Ainsi, 

France Volontaires entend bien rester force de proposition lors de prochaines concertations en France 

et en Europe puisqu’elle a pour mission de concourir au renforcement des politiques publiques en la 

matière. Pour cela, l’association suit trois grands principes d’intervention : partenariat, complémentarité 

et subsidiarité. En outre, l’enjeu pour l’association est de parvenir à concilier l’offre et la demande et de 

réussir au mieux ses missions de promotion et d’accompagnement des VIES. 

Certes, dans le cadre strict de cette étude, la demande initiale formulée par le commanditaire est de 

réaliser un état des lieux des VIES en Région Midi-Pyrénées. Toutefois, celle-ci s’inscrivant dans une 

étude nationale plus large, elle se doit de répondre à l’objectif principal d’améliorer les pratiques des 

VIES de manière générale, tout en se focalisant sur l’échelle locale. Sachant donc que diverses études 

sont réalisées à travers toute la France, chacune d’entre elles doit concentrer son attention sur les 

dynamiques propres à son territoire. En effet, l’intérêt de cette étude, divisée en différents panoramas 

des VIES en région, est justement d’essayer de mieux appréhender le terrain et les initiatives locales en 

établissant une relation de proximité avec les acteurs.  

De plus, en nouant des liens avec les acteurs régionaux, locaux, France Volontaires « veille à valoriser les 

bonnes pratiques déjà à l’œuvre sur le terrain » et « intervient selon le principe de subsidiarité ». J. W. 

BRIDGE définit la subsidiarité de la manière suivante: « principe selon lequel les décisions […] doivent 

être prises au niveau politique le plus bas possible, c'est-à-dire le plus près possible de ceux concernés par 

la décision »17. La subsidiarité est donc un principe de répartition des compétences qui fait de la Région 

Midi-Pyrénées bien plus qu’un partenaire dans la réalisation de cette étude. Son action, et celles 

menées par les différentes structures du territoire devra être au cœur de l’enquête.  

 

 

                                                      
17 Cité par G.GRAGO dans « Le principe de subsidiarité comme principe de droit constitutionnel », Revue internationale du droit comparé, 
Volume 46, numéro 2, Avril-Juin 1994, pp. 583-592. 
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1. Identifier les structures porteuses de projets VIES en Midi-Pyrénées 

 

Afin d’œuvrer pour le développement des VIES il convient dans un premier temps de recenser les 

organisations qui agissent en faveur de ces engagements solidaires. Savoir quelles sont les structures en 

lien avec les VIES est essentiel pour France Volontaires puisque cette plate-forme a pour mission de 

proposer son appui à l’ensemble des acteurs qui mènent des actions d’« échanges et de solidarité 

internationale ». C’est aussi un enjeu important pour la DAEC de Midi-Pyrénées du fait qu’elle veille à ce 

que le territoire régional soit très actif dans les champs de la solidarité et de la coopération 

internationale. 

Ainsi, l’un des premiers objectifs sous-jacents de l’étude est d’identifier les structures porteuses de 

projets VIES. Autrement dit, il s’agira de dresser un panorama des structures d’accueil, d’envoi et de 

suivi-accompagnement de volontaires solidaires ; mais aussi de celles qui sont en charge de promouvoir 

ou de renseigner ceux et celles qui le souhaitent sur le fonctionnement des VIES ; sans oublier les 

structures qui participent au financement (ou cofinancement) de ces projets. De nombreux acteurs 

agissent ainsi en faveur du volontariat international solidaire : le monde associatif, les pouvoirs publics, 

les collectivités territoriales et autres organisations privées ou publiques. Le système d’acteurs 

correspondant à la mise en œuvre de VIES est donc complexe mais primordial. En tant que 

« plateforme », il est évident que France Volontaires base son action sur le concept « d’agir en 

partenariat » et qu’elle estime qu’une co-élaboration en faveur des VIES est souhaitable. La constitution 

d'un réseau dans le domaine du volontariat est donc au cœur du projet. 

 

 

2. Donner la parole aux acteurs engagés : organismes et volontaires 

 

Recenser les acteurs est une étape centrale de l’étude, toutefois afin d’atteindre l’objectif principal 

d’améliorer les pratiques, France Volontaires entend également donner la parole aux organismes et 

volontaires impliqués. L’intérêt de recourir à des études régionales est justement de se rendre sur le 

terrain et d’aller à la rencontre de ces acteurs. Le recueil d’informations est en effet un levier nécessaire 

pour comprendre un phénomène et le décrire, il peut permettre également de dégager de nouvelles 
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problématiques, d’évaluer les performances d’un projet et d’analyser les besoins. Il est vrai que la charte 

de VIES, élaborée en 2009, offre de remarquables pistes quant aux formes de volontariats incluses dans 

les VIES. Il est pertinent pour autant de savoir si cette définition des VIES correspond aux pratiques 

actuelles et si elle prend en compte tous les volontaires qui s’engagent dans une mission de solidarité 

internationale. 

De plus, bien que cette charte ait l’avantage de délimiter les VIES, celle-ci nous indique peu sur les 

motivations et la satisfaction des volontaires. Qu’en est-il de l’accueil et de l’accompagnement des 

volontaires avant, pendant et après leur séjour ? Les financements sont-ils en adéquation avec les 

besoins des volontaires ? Les procédures administratives sont-elles suffisamment claires ? Autant de 

questions auxquelles le rapport tentera de répondre. La rencontre de volontaires ou d’anciens 

volontaires de VIES permettrait de connaitre leurs ressentis vis-à-vis de leurs expériences et leurs 

attentes. Enfin, les diverses démarches personnelles entreprises par ces acteurs abordera une autre 

dimension que souhaite intégrer l’étude, celle de la communication autour des VIES. En effet, la 

sensibilisation au volontariat solidaire à l’international peut jouer un rôle dans son développement dans 

la mesure où une action de communication permet de diffuser un message, transmettre des 

informations sur une organisation ou son activité voire promouvoir les pratiques. 

 

 

3. Améliorer la dynamique des VIES présentes sur le territoire 

 

Par la réalisation d’un panorama de l’ensemble des structures qui se mobilisent pour le développement 

d’engagement solidaire, l’attente des commanditaires est d’avoir une meilleure visibilité sur l’ensemble 

des acteurs partageant son champ d’intervention et sur leurs pratiques. Composée de 8 départements, 

il s’agira d’examiner les dynamiques présentes sur l’ensemble de la Région Midi-Pyrénées. Il conviendra 

de savoir, par exemple, s’il existe des inégalités spatiales au sein même de ce territoire (entre zones 

urbaines et zones rurales notamment) quant à l’accès aux dispositifs d’engagement solidaire.  

De ces résultats il s’agira de pouvoir tirer des enseignements et de proposer des perspectives afin de 

permettre une amélioration en nombre et en qualité des VIES en Midi-Pyrénées. Est envisagé, d’ores et 
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déjà, de créer un annuaire, qui servirait d’outil d’appui pour les structures et les candidats au 

volontariat.  

 En définitive, cet état des lieux doit permettre d’obtenir une vision non exhaustive mais de 

qualité des acteurs et des pratiques liés aux VIES en Midi-Pyrénées. En d’autres termes, le but 

de cette étude est de pouvoir tirer des enseignements et de dégager des pistes de travail et 

d’expérimentation possibles pour structurer des partenariats forts au service d’un 

développement quantitatif et qualitatif des VIES. De ce fait, plusieurs objectifs sous-jacents en 

découlent, en commençant par l’identification des structures porteuses de projets VIES en 

Midi-Pyrénées. 
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II. Le déroulement de l’étude 

 

 

 

A. Retour sur la méthodologie d’enquête utilisée 

 

La méthodologie d’enquête a été établie de façon coordonnée entre France Volontaires et la Région 

Midi-Pyrénées afin de pouvoir au mieux établir un premier panorama des pratiques relatives aux 

engagements volontaires et solidaires existantes sur Midi-Pyrénées. Cette méthode d’investigation est 

axée sur différents aspects dont celui du recours à un comité consultatif de suivi de l’étude et à 

l’utilisation de plusieurs outils méthodologiques. 

 

 

1. Le recours à un Comité Consultatif constitué d’acteurs clés de Midi-Pyrénées 

 

Dans le cadre de cette étude régionale sur les dynamiques des VIES, France Volontaires et la Région 

Midi-Pyrénées se sont entourés de plusieurs organismes clés de la Région afin qu’ils puissent prendre 

part aux grandes décisions de l’étude (technique d’investigation, définition de la cible) et participer au 

bon déroulement de celle-ci. 

Différents acteurs régionaux, actifs dans le développement des engagements solidaires, ont ainsi 

constitué ce comité : associations, services déconcentrés de l’Etat, structures d’information. 

Régulièrement, différentes concertations et échanges avec les membres du comité sont venus ponctuer 

le déroulement de l’étude. Lors de ces séances collectives, les résultats intermédiaires obtenus au fil de 

l’enquête étaient exposés, servant de support à un ensemble de débats et de suggestions de la part de 

chacun.  
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Les différents organismes membres du Comité Consultatif : 

 La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS MP) 

 Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 

 COTRAVAUX (Réseau d’acteurs du travail volontaire) 

 Le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale (CROSI) 

 Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP) 

 Le Réseau des Volontaires de Solidarité Internationale (REVOSI) 

Tout au long de l’enquête, le comité consultatif s’est révélé être un formidable appui pour 

l’identification de structures concernées par les VIES en Midi-Pyrénées, pour la compréhension de la 

dynamique des VIES sur le territoire.  

 

 

2. Deux techniques d’enquêtes : le questionnaire et l’entretien 

 

L’état des lieux, portant son attention aussi bien sur les structures que sur les volontaires, il a été défini 

que l’étude s’articulerait en deux temps principaux grâce à l’appui de deux outils méthodologiques que 

sont l’utilisation de questionnaires et la réalisation d’entretiens semi-directifs.  

 

a. Phase 1 : L’identification des structures 

Afin de dresser un panorama quantitatif, le plus exhaustif possible, des structures engagées dans le 

volontariat solidaire, une première phase de l’étude consistait à rechercher quels organismes de Midi-

Pyrénées étaient concernés par : 

 l’envoi et l’accueil de volontaires  

 La promotion et l’information du volontariat  

 le suivi et l’accompagnement de projets VIES  

 le financement d’engagements solidaires à caractère international 
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La Région Midi-Pyrénées grâce aux actions qu’elle a déjà menées en faveur du développement 

« Nord »/ « Sud » avait déjà repéré un certain nombre d’organismes régionaux impliqués dans la 

solidarité internationale et référencé ces derniers dans un annuaire. Mis à disposition de l’enquêteur, 

cet annuaire a servi d’appui dans l’identification des structures de Midi-Pyrénées en lien avec les VIES. 

La solidarité internationale ne se limite évidemment pas aux volontariats/bénévolats, c’est pourquoi il 

s’agissait de prendre contact avec ces différentes structures afin de pouvoir déterminer lesquelles font 

appel à des volontaires pour mener leurs actions de soutien au développement dans les pays du Sud. Il 

convenait, par ailleurs, d’effectuer des recherches complémentaires, sur internet notamment, afin que 

d’autres types d’organisations susceptibles d’être concernées par les VIES puissent être contactées 

telles que les associations engagées en faveur de la jeunesse.  

De cette manière, une diversité de structures a pu être enquêtée :  

 Associations de solidarité internationale  

 Associations de jeunesse et d’éducation populaire  

 Collectivités locales (communes, intercommunalités, départements) 

 Etablissements scolaires 

 Services déconcentrés de l’Etat  

Dans le but de cerner leurs liens avec les engagements solidaires à dimension internationale, il a été 

décidé avec l’ensemble des acteurs engagés dans l’élaboration de cette étude (comité de pilotage et 

comité consultatif) qu’un court questionnaire en ligne (Google docs) accompagné d’une fiche 

synthétique de présentation de l’étude18 seraient adressés sous forme de mailing à ces différentes 

organisations. France Volontaires, à l’origine de l’élaboration de nombreuses études régionales sur le 

volontariat solidaire depuis 2010, a naturellement proposé une grille de questions qu’il convenait de 

poser aux structures lors de cette première phase. Un remaniement de ce questionnaire a été effectué 

afin que les questions soient claires et qu’elles conduisent aux renseignements recherchés. L’emailing a 

été envoyé à plus de 250 structures. Une phase de relance (par mails et par téléphone) a suivi peu après 

l’envoi afin qu’un maximum d’organisations puissent nous faire part de leurs activités. 

 

                                                      
18 Cf Annexe 1 et Annexe 2 
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b. Phase 2 : La rencontre avec les structures et les volontaires 

Afin d’obtenir des données plus précises sur les pratiques relatives aux VIES en Midi-Pyrénées, des 

entretiens ont été réalisés auprès de diverses structures, repérées lors de la première phase 

exploratoire de l’étude, et d’un certain nombre de volontaires19. Lors de ces rencontres, il s’agissait de 

remplir avec l’acteur un questionnaire mêlant questions ouvertes et questions fermées. Comme recueil 

de l’information, cette technique d’enquête a été envisagée, dans la mesure où elle permet de 

déterminer au préalable l’ensemble des thèmes à aborder au cours de l’entretien, tout en laissant à 

l’enquêté la possibilité de s’exprimer sur divers points dont il souhaitait parler. Les réponses fournies 

pouvaient alors être à l’origine de nouvelles questions. Les collectes de données se sont déroulées de 

mars à mai 2012. Un travail d’analyse et de traitement des données a permis, dans un second temps, de 

préciser les résultats afin de mieux les exploiter. 

 Les thèmes abordés avec les professionnels des organisations ont été les suivants : 

                                                      
19 Les volontaires ont été contactés notamment grâce à des appels à témoignages diffusés par mail par certaines des structures contactées 
lors de la première phase exploratoire. 

Le recours à un questionnaire : 

Cet outil méthodologique a été privilégié dans la mesure où il permet, par rapport à 

l’entretien, une récolte de données auprès d’un grand nombre d’individus. Les acteurs 

contactés ont été invités à indiquer de quelle manière ils jouaient un rôle dans les VIES en 

Midi-Pyrénées. Leur était également demandé, via ce questionnaire, de bien vouloir préciser 

le nombre de personnes qui ont bénéficié de leurs activités durant l’année 2011, année de 

référence de l’étude. 

Outre sa capacité à quantifier le nombre de structures impliquées dans les VIES en 

Midi-Pyrénées et de nous indiquer leur rayonnement géographique sur le territoire, cette 

première étape a servi de support aux phases suivantes qui s’attardent davantage à recenser 

les pratiques des acteurs et leurs attentes. En effet, ce questionnaire court a permis de définir 

un échantillon d’une trentaine de structures, particulièrement pertinentes et représentatives 

des enjeux présents sur le territoire, avec lesquelles il convenait de s’entretenir plus 

longuement pour disposer d’éléments plus qualitatifs.  
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 Leur lien vis-à-vis du volontariat 

 Leurs pratiques, les bénéficiaires de leurs actions 

 Leur satisfaction 

 Les difficultés rencontrées 

 Leurs attentes 

 Avec les volontaires l’entretien s’est davantage axé sur leur parcours d’engagement : 

 Les motivations avant le départ 

 La démarche entreprise (orientation/recrutement) 

 Les fonctions sur le terrain 

 L’accompagnement avant/pendant/après la mission 

 La satisfaction et les attentes… 
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B. Les structures recensées 

 

 

1. Un très fort taux de participation et 147 organismes enquêtés  

 

  Graphique 1 : Structures enquêtées en lien avec les VIES ? 

 

 Quatre-vingt-dix jours après le lancement de l’enquête 

de terrain20, sur plus de 250 structures contactées, 174 

ont participé à l’étude, soit 70 %.  

Néanmoins, comme l’indique ce premier graphique, certaines des structures ont répondu qu’elles 

n’étaient pas concernées par les VIES (16 %). Parmi elles, des associations et des collectivités 

territoriales principalement, bien qu’agissant en faveur de la solidarité internationale et/ou de la 

coopération décentralisée, ont indiqué ne pas faire appel à des volontaires pour mener leurs actions. La 

plupart de ces organisations n’ont pas de volontaires sur le terrain parce qu’elles travaillent directement 

avec des partenaires locaux. Notons tout de même, que certaines organisations ont confié ne pas 

mobiliser de volontaires dans leurs actions faute d’un manque d’information sur ces possibilités. 

Au final, 147 structures ont été recensées comme actives dans le développement des VIES en Midi-

Pyrénées. C’est à partir de leurs réponses qu’une analyse des pratiques des VIES sur l’ensemble du 

territoire a pu être menée. 

 

 

                                                      
20 Une enquête de terrain qui a consisté à l’envoi d’un court questionnaire en ligne, à des rappels par mails et par téléphone et à des prises 
de rendez-vous 

Non
27

Oui
147
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2. Des structures concentrées sur un département : la Haute-Garonne 

 

Graphique 2 : Répartition des structures 

sur le territoire selon leur statut 

 

 

 

 

La majorité des structures enquêtées sont localisées en Haute-Garonne, (Toulouse est le chef-lieu de ce 

département). 

Il est possible que cette surreprésentation s’explique par le mode de recensement, qui a été effectué en 

partenariat avec des acteurs (comité de suivi de l’étude) implantés dans ce département. Toutefois, 

d’après l’Agence COOP DEC Conseil, il existe « une tendance à une création plus rapide en milieu urbain 

des ASI21, tandis que dans les milieux ruraux, la solidarité internationale s’exprimera plus en rejoignant 

des associations déjà constituées ». Un constat qui peut expliquer cette concentration importante des 

structures en lien avec les VIES dans l’agglomération toulousaine. Cela dit, nous retrouvons ici une des 

caractéristiques de Midi-Pyrénées, qui est d’avoir une économie régionale très largement dominée par 

le pôle urbain de Toulouse.  

Soulignons par ailleurs, comme le démontre le graphique 2, que des structures n’ayant pas leur siège en 

Midi-Pyrénées ont participé à cette enquête22. Elles ont été prises en considération, parce qu’elles 

participent à l’accueil de volontaires internationaux sur Midi-Pyrénées (comme l’association Concordia) 

et/ou parce qu’elles contribuent largement à l’envoi de volontaires originaires de la région. Par 

exemple, en 2011, neuf personnes de Midi-Pyrénées ont bénéficié des activités de France Volontaires, 

elles sont parties en contrat VSI dans différents pays du Sud pour y réaliser une mission solidaire.  

                                                      
21 Associations de Solidarité Internationale 

22 Ces structures ont parfois un représentant sur la Région. Ce dernier peut-être sollicité par une personne de Midi-Pyrénées en quête 
d’informations sur les VIES (exemple : l’association SCD, la DCC) 
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Ainsi, sur les 147 structures recensées, 136 ont leur siège ou un bureau en Midi-Pyrénées et 11 ne sont 

pas présentes sur le territoire23 (mais participent tout de même au développement des VIES en Midi-

Pyrénées). Cet état des lieux a fait le choix de les inclure, notamment pour que puisse être comptabilisés 

les volontaires originaires de Midi-Pyrénées en mission en 2011. Il convient cependant de ne pas 

intégrer ces organismes dans toutes les phases de notre analyse sur la dynamique des VIES en Midi-

Pyrénées. Ce graphisme sur la répartition géographique des structures selon leur statut nous indique un 

dernier élément : la répartition sur le territoire des structures relevant des acteurs publics qui ont 

répondu à cette enquête. Dans tous les départements, excepté en Ariège, au moins un acteur 

institutionnel a répondu être en lien avec les VIES. Ce pôle institutionnel qui comprend Collectivités et 

services déconcentrés de l’Etat reste de manière attendue peu important quantitativement.  

 

 

3. Le secteur associatif en position centrale 

 

Nous venons de le voir, parmi les structures impliquées dans les VIES, le pôle institutionnel est peu 

représenté. Mais alors, quel est le type de structure, en Midi-Pyrénées, particulièrement actif dans le 

développement des VIES ? Sans surprise, nous pouvons constater ci-dessous que ce sont les associations 

qui sont le plus mobilisées en faveur des VIES, ces dernières sont cependant très diverses. 

Graphique 3 : Répartition des structures selon leur nature24 

                                                      
23 Cf Annexe 2 : fin de la liste des structures recensées où apparaissent celles n’ayant pas leur siège en Midi-Pyrénées. 

24 Ne figurent dans ce graphique que les structures qui ont un siège (ou un bureau de représentation) en Midi-Pyrénées. Celles enquêtées 
mais qui ont leur siège dans une autre région française sont pour la plupart des associations qui gèrent des flux de volontaires (8), sont 
également représenté des communautés religieuse (2). La catégorie « pôle institutionnel » correspond aux collectivités territoriales 
auxquelles s’ajoutent les services déconcentrés de l’Etat. 
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 89 associations de Midi-Pyrénées en lien avec les VIES : 

 Associations de solidarité internationale : les plus nombreuses, les ASI regroupent des 

associations aux domaines d’intervention très variés : certaines de ces structures ont pour objet 

l’éducation, d’autres l’agriculture. Quelques-unes sont quant à elles spécialisées dans la 

formation/préparation aux rencontres interculturelles et/ou proposent d’accompagner des 

personnes dans leurs projets de solidarité internationale.  

 Association d’animation jeunesse : Ce sont des Centres d’Initiatives Jeunes, des MJC, etc., qui 

ont pour certaines d’entre-elles l’agrément « jeunesse et éducation populaire », un label de 

qualité, valorisant, qui reconnaît la valeur éducative de l’association. 

 Association qui gère des flux de volontaires : nous retrouvons ici d’autres structures agréées 

d’éducation populaire, mais parce que leur principale fonction est de permettre à des personnes 

(adolescentes et adultes) de participer à des activités volontaires, il apparait judicieux de les 

identifier comme des structures « qui gèrent des flux de volontaires ».  

 47 autres structures en lien avec les VIES en Midi-Pyrénées :  

 Le pôle institutionnel est principalement représenté par des collectivités territoriales (Conseils 

Généraux, Communauté de Communes). Sont également représentés des services déconcentrés 

de l’Etat (qui sont pour l’essentiel des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations). 

 Dans la catégorie « Enseignement », ce sont les lycées qui sont majoritairement représentés (12 

sur 15) et la plupart d’entre eux sont des lycées agricoles. Y figurent aussi des Maisons Familiales 

Rurales (2) et une école primaire. 

 Enfin, les structures d’information et les organismes de service public regroupent 

essentiellement le réseau d’Information Jeunesse, des Missions Locales mais aussi la CAF de la 

Haute-Garonne et un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT).  
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C. Les acteurs rencontrés 

 

Lors de l’enquête de terrain, différents entretiens ont été réalisés. Certaines de ces interactions ont été 

réalisées en relation de face à face, d’autres ont été médiatisées par un moyen de communication 

(téléphone, internet). Le but étant d’obtenir davantage de renseignements, plus qualitatifs, sur le lien 

qu’entretiennent les différents types de structures avec les VIES d’une part ; et sur les diverses formes 

de volontariats que comprend les VIES d’autre part. 

 

 

1. Les 37 structures de l’échantillon 

Tableau 1 : entretiens réalisés avec les structures 

Nature des structures Nombre 

Associations / ONG de Solidarité Internationale 11 

Associations d’animation Jeunesse 7 

Associations qui gèrent des flux de volontaires 6 

Associations exerçant une mission de service public (Mission locales, FJT) 3 

Collectivités territoriales (Communauté de communes, Mairie…) 4 

Services déconcentrés de l’Etat 2 

Structures d’enseignement (lycées, universités) 2 

Centres d’information / orientation 2 

Total entretiens avec les structures 37 

Des structures manquantes ? Oui !  

Cette étude n’est pas exhaustive, toutes les structures en lien avec les VIES n’ont pas pu être 

identifiées ou contactées. Néanmoins la participation de ces 136 structures à cette enquête 

permet d’illustrer les principales tendances de la dynamique des VIES sur le territoire. Deux 

types d’organisation, en particulier, sont regrettablement absents de cet état des lieux : les 

universités et les entreprises, qui pourtant, parfois, participent au développement des VIES. 
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Tous les départements de Midi-Pyrénées sont représentés dans cette liste de structures qui ont accepté 

de parler plus longuement de leur pratique et des activités qu’elles exercent en lien avec les VIES. La 

plupart ont leur siège (ou leur bureau de représentation) en Haute-Garonne : 18 sur les 37 structures, 

soit 49 %. Mais 6 sont situées en Ariège, 3 sont du Tarn-et-Garonne, et 2 sont en Aveyron, dans le Lot, le 

Tarn, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Ce choix d’interroger des structures de chaque département a été 

pris afin de cerner s’il existe des différences notables dans le domaine des VIES entre les départements 

midi-pyrénéens. 

De plus, pratiquement toutes les associations de Midi-Pyrénées qui « gèrent des flux de volontaires » 

ont été rencontrées parce qu’elles apparaissaient être des organismes moteurs dans le développement 

des VIES. Mise à part cette surreprésentation, les structures rencontrées reflètent assez bien les 

différents types de structures qui ont pu être recensées, comme l’indique le tableau ci-après. Cela afin 

que tout type de structure puisse communiquer sur ses pratiques, ses difficultés, ses attentes ; et que 

l’échantillon soit le plus représentatif possible des dynamiques VIES présentes sur le territoire. 

 

Tableau 2 : comparaison des structures recensées et rencontrées selon leur nature 

 

 

136 structures recensées %  37 structures rencontrées % 

Pôle institutionnel 12%  Pôle institutionnel 16% 

Ecole-Structure de Formation 11%  Ecole-Structure de Formation 5% 

Structure d'information 7%  Structure d'information 5% 

Organismes de service public 4%  Organismes de service public 8% 

Associations qui gèrent de flux de volontaires 7%  Associations qui gèrent de flux de volontaires 16% 

Associations de solidarité internationale 42%  Associations de solidarité internationale 30% 

Associations d’animation jeunesse 17%  Associations d’animation jeunesse 19% 

 



 

 

O c t o b r e    2 0 1 2           36 

2. Les 27 volontaires 25 

 

Tableau 3 : entretiens réalisés avec les volontaires & stagiaires 

Nature des volontariats Nombre 

VIEch (Chantiers, JSI/VVVSI, etc.) 3 

VEC (Volontariat d’Echange et de Compétence) 1 

VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) 8 

Volontariat « hors statut » 2 

Volontariat « hors statut » et « hors dispositif » 2 

Service Civique (avec mission à l’international) 1 

Stages « humanitaire »/ « coopération décentralisée » 9 

VIE (Volontariat International en Entreprise) 1 

Total entretiens avec les volontaires & stagiaires 27 

                                                      
25 Cf annexe 3 : liste plus détaillée des volontaires rencontrés (pays, objectifs de la mission, etc.) 



 

 

O c t o b r e    2 0 1 2           37 

CHAPITRE 2 : RÉSULTATS ET ANALYSE 

 

À présent que la demande initiale, les objectifs de l’étude et la méthodologie de l’enquête ont été 

exposés, il convient de présenter les principaux résultats et les grandes tendances qui se dégagent sur la 

dynamique des VIES en Midi-Pyrénées. Tout d’abord, il s’agira de mieux cerner quelles sont les fonctions 

des structures identifiées comme ayant un lien avec les engagements solidaires à caractère international 

en Midi-Pyrénées. Ensuite, nous tenterons de saisir quels ont été les volontariats privilégiés par les midi-

pyrénéens pour partir réaliser des actions solidaires : Quels dispositifs ont-ils utilisé ? Où sont-ils partis ? 

Pour y réaliser quelle mission ? Enfin, à partir de cet état des lieux nous accentuerons notre regard sur 

les atouts de la Région en ce qui concerne les VIES et sur ses faiblesses. 
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I. Les engagements volontaires et la Région Midi-Pyrénées 

 

 

 

A. Typologies des structures en lien avec les VIES  

 

 

Six rôles principaux, réalisés par les structures engagées dans le développement du volontariat 

international et solidaire, ont pu être identifiés : sensibilisation générale sur le volontariat, 

information/orientation, envoi, accueil de volontaires, accompagnement dans la réalisation d’un projet 

solidaire et financement du volontariat. 

Il est fréquent qu’une structure réalise plusieurs de ces fonctions. Par exemple, une association qui 

mobilise des volontaires pour mener ses actions à l’international, participe bien souvent, lors de forums, 

à une sensibilisation du volontariat. Autre exemple, une structure qui finance des VIES propose souvent 

aux acteurs de projet un accompagnement afin que ce dernier puisse se dérouler dans les meilleures 

conditions. Mais cela n’est pas systématique et il arrive qu’une structure qui gère l’envoi de bénévoles-

volontaires n’exerce aucune autre des missions citées ci-dessus.  

  Graphique 4: Le lien des structures de Midi-Pyrénées avec les VIES 
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1. Les structures d’envoi et d’accueil de volontaires 

 

Sur les 136 structures recensées, qui participent au développement des VIES, la majorité d’entre elles 

font de l’envoi de volontaires/bénévoles. Ces structures qui se chargent de proposer une mission de 

volontariat sont de nature diverse, bien qu’une fois encore, les plus représentées soient des associations 

de solidarité internationale. Toutefois, ne sont engagées dans leurs missions, généralement, que des 

personnes qui sont déjà parties prenantes des actions menées par l’association : ce sont des 

« membres actifs » (très souvent bénévoles) qui participent au bon développement des projets de cette 

ASI, tout au long de l’année et qui, naturellement, partent sur le terrain avec cet organisme (pour une 

mission d’une durée plus ou moins longue) une à deux fois par an en moyenne. Souvent il s’agit de 

volontariats dit VEC ou de volontariats hors cadre. 

Les associations qui « gèrent les flux de volontaires » quant à elles, permettent à des personnes désirant 

réaliser un VIES, de partir pour des durées variables sur le terrain, sans pour autant que ces dernières 

participent, en dehors de cette période, au bon fonctionnement de l’association. Certes, très 

fréquemment ces volontaires deviennent adhérents/membres de l’association quand ils choisissent de 

partir, mais ce statut se réduit souvent au temps passé en mission. Les volontariats développés par ces 

associations sont multiples : chantiers de bénévoles, SVE, VSI, volontariat hors cadre, etc. De plus, ce 

type d’organisation est celui qui est le plus actif en terme d’accueil de volontaires internationaux en 

Midi-Pyrénées. 

Graphique 5 : Envois et accueils en 2011 ? 
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D’autres organisations permettent à des volontaires expérimentés ou novices de réaliser des missions 

solidaires à l’international. Afin de mieux cerner les formes de volontariat développées par chaque type 

de structure, un tableau synthétique est présenté ci-après. 

 Remarque : Toutes les structures impliquées dans l’envoi et/ou l’accueil de VIES n’ont pas envoyé ou 

accueilli de volontaires en 2011. L’élaboration d’un projet de VIES nécessite bien souvent des mois 

voire quelques années de travail en amont : pour identifier un partenaire local, établir une relation 

de confiance, construire le projet commun, préparer le départ. Ainsi, les structures de formation ou 

les centres d’animation participent à la dynamique des VIES sur Midi-Pyrénées en envoyant un 

groupe de jeunes réaliser un travail d’intérêt général dans un pays du Sud par exemple, mais ces 

projets ne sont renouvelés que très rarement chaque année. 

 

 Sur les 95 structures de Midi-Pyrénées impliquées dans l’envoi de VIES, 66 ont indiqué avoir 

envoyé des volontaires en 2011. 

 Sur les 26 structures régionales concernées par l’accueil de volontaires, 16 ont indiqué avoir 

accueilli des volontaires internationaux en 2011. 

Tableau 4 : Nature des volontariats utilisés selon le type de structure 
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 Chantiers  X X  X    

JSI X  X     

VVV/SI   X     

V
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 Pré-activité X       

Activité – Post activité X       

V
SI

 

VSI  X X     X 
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Volontariat hors-cadre X X      

SVE   X X X X X X 

SC  X X   X  X 

Stage étudiant X X     X 

VIE X       

 

Par ce présent tableau, on se rend compte que les différents types de structures identifiées dans cet 

état des lieux sont concernés par l’envoi et/ou l’accueil de volontaires. On pourrait penser que les 

structures d’information ont un lien avec les VIES seulement parce qu’elles sont en capacité d’informer 

un candidat potentiel sur les démarches à suivre pour devenir volontaire. Dans la pratique, elles 

renseignent les volontariats, mais ont aussi, pour certaines d’entres-elles, l’agrément « structure d’envoi 

et (/ou) d’accueil » du SVE. Il en est de même pour certaines organisations qui ont pour fonction la 

gestion d’un service public.  

Ces structures d’envoi se chargent de proposer un volontariat à un individu ou à un groupe. Elles ne sont 

pas toutes à l’origine du projet sur lequel les volontaires vont intervenir. 
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 Rappel : les volontaires midi-pyrénéens partent aussi avec de nombreuses structures non 

représentées dans la région. Ils contactent alors des organisations nationales voire étrangères. 

Certains souhaitent avant tout une mission sur mesure, quelques soient leurs compétences. Ils veulent 

choisir la destination, le type de mission, la durée, les conditions d’accueil… et privilégient alors des 

organisations (associatives ou non) proposant des « stages solidaires » et/ou des « volontariats » (court, 

moyen et long terme) parmi leurs offres commerciales. Les prix pour réaliser de telles missions varient 

entre 900 et 6000 € (sans le transport). Cette forme d’engagement se développant, nous pouvons nous 

demander si ce succès ne révèle pas une nouvelle façon de faire du volontariat, dans une approche 

davantage consumériste. 

 

Zoom sur le Programme Jeunesse en Action (PEJA) 

Le SVE est l’action 2 du PEJA. Différentes structures de Midi-Pyrénées envoient des jeunes via 

ce dispositif. Cette étude, ne prenant en considération que les SVE « monde », elle ne permet 

pas de mesurer toute la dynamique autour des SVE présente en Région. Ce qui est certain, 

c’est que le plus souvent les SVE sont réalisés dans des pays de l’UE, nous occultons alors ici, 

probablement, une grande partie des mobilités volontaires développées en Midi-Pyrénées. De 

plus, le PEJA, offre aussi la possibilité à des jeunes de vivre leurs premières expériences 

internationales grâce à des « échanges de jeunes » (action 1). Ces échanges s’adressent à des 

groupes de 13 à 25 ans afin qu’ils rencontrent des jeunes d’autres pays. Même s’ils 

participent à une ouverture sur le monde, ces échanges ne peuvent être considérés comme du 

volontariat c’est pourquoi ils ne figurent pas dans cette étude. Notons toutefois, qu’en Midi-

Pyrénées ces échanges sont organisés par plusieurs structures, et donnent ainsi la possibilité 

aux jeunes de découvrir une autre culture. 

S. 



 

 

O c t o b r e    2 0 1 2           43 

Tableau 5 : Caractéristiques des différents types de volontariat à dimension internationale  

Engagement Type de structure Profil du volontaire durée Coût pour le volontaire Indemnités 

VSI 

ONG et ASI agréés par le MAEE (ex : la DCC, France 
Volontaires, le SCD, la Guilde Européenne du Raid, 
Cefode, FIDESCO, Médecins du Monde, etc.) 

 

Pour les associations non agréées, il est possible de 
faire appel à la pratique du « portage », ainsi le 
volontaire peut être en mission sur leurs projets en 
étant pris en charge par une association agréée. 

 

Plus d’informations sur www.clong-volontariat.org 

18 ans minimum mais les 
associations d’envoi 
demandent souvent d’être 
âgé de plus de 21 ans 

Maximum 24 
mois, souvent 
minimum d’1 
an, condition 
pour les 
associations 
afin de 
bénéficier 
d’un soutien 
financier de 
l’Etat. 

Pas de coût ou frais de formation 
avant départ (selon la structure). 

 

La formation obligatoire avant le 
départ coûte entre 150 € et 450 € 
(selon les revenus et les associations). 
Le prix comprend 7 jours (ou plus) de 
formation, le logement et la 
nourriture. 

Indemnité de 100€ minimum (si 
nourri/logé) à 1500 € (varie selon 
le pays et la structure d’accueil). 
Le volontaire est affilié à une 
couverture sociale complète. 

 

Une indemnité de réinstallation 
plafonnée à 3700€, variable en 
fonction des associations et 
fonction du nombre de mois 
effectués est versée au 
volontaire en fin de mission 

Engagement 
de service 
civique 

Organismes sans but lucratif ou personnes morales 
de droit public de droit français. L’engagement de 
Service Civique ne peut pas être réalisé dans une 
association cultuelle, politique, une congrégation, 
une fondation d’entreprise ou un comité 
d’entreprise : voir l’Agence du Service Civique 

www.service-civique.gouv.fr 

Etre âgé de 16 à 25 ans, 
posséder la nationalité 
française, celle d’un Etat 
membre de l’Union 
européenne ou de l’espace 
économique européen, ou 
justifier d’un séjour régulier 
en France depuis plus d’un an 
ou être ressortissant d’un 
pays qui accueille 
régulièrement des volontaires 
français sur son sol. 

de 6 à 12 mois Pas de coût 

Indemnité versée directement 
par l’Etat de 495,72€ + prestation 
en nature ou indemnité minimale 
supplémentaire de 103,90 € 
versée par l’organisme d’accueil 

Volontariat de 
service 
civique 

Association ou fondation agréée par l'État, 
établissement public basé dans un département ou 
une collectivité d'outre-mer, collectivité locale 
outre-mer : s'adresser au référent "service civique" 
de la direction départementale en charge de la 
cohésion sociale 

www.service-civique.gouv.fr 

Avoir au moins 26 ans, être 
citoyen d'un pays de l’Espace 
économique européen ou 
résider légalement en France 
depuis au moins un an ou être 
ressortissant d'un pays où 
sont affectés des volontaires 
en service civique français. 

de 6 à 24 mois Pas de coût 

Indemnité de 112,85€ à 755,67€ 
versée par la structure d’accueil 
(dont 50% maximum peuvent 
être versés en nature) 

http://www.clong-volontariat.org/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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Engagement Type de structure Profil du volontaire durée Coût pour le volontaire Indemnités 

SVE 

La base de données des organisations SVE 
accréditées en Europe (avec les offres de poste) est 
disponible sur 
www.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

Mais pas de base de données hors pays 
programme (= UE+3 autres pays de l’espace éco 
européens + Turquie et Croatie) 

Pour prendre contact avec un organisme d’envoi 
en France, voir aussi : www.jeunesseenaction.fr 

Etre âgé de 16 à 30 ans, min 
18 ans pour partir à 
l’étranger, résider en France 
et être en période d'inactivité 

de 2 à 12 mois 

(de 2,5 
semaines à 2 
mois pour les 
mineurs) 

Pas de coût mais le volontaire peut 
être amené à avancer quelques frais. 

Indemnité de 50€ à 145€, (varie 
selon le pays d’accueil), en plus 
d’une prestation transport / 
nourriture / logement / cours de 
langue… 

Chantiers, 
ateliers JSI et 
VVV/SI 

Association de solidarité internationale, 
associations locale ou fédération de la jeunesse, 
parrainée par une ASI reconnue. Plus d’information 
sur le site du Fonjep : www.fonjep.org  

S’adressent à un groupe de 5 
à 16 jeunes âgés 

de 15 à 25 ans 

Minimum 10 
jours pleins 
consacrés à 
l’action sur un 
séjour de 15 à 
21 jours min 
suivant les 
périodes 

Le groupe de jeunes est amené à 
trouver des fonds, recherche d’ 
« auto financement » pour le projet 

Aucune indemnité 

Chantiers 
internationau
x de 
volontaires 
bénévoles 

Association loi 1901 : membres de COTRAVAUX 
(www.cotravaux.org), Club du Vieux Manoir, 
C.H.A.M 

 

Société SARL : Projets Abroad, WEP 

 Tout âges sauf si l’organisme 
le spécifie (certains chantiers 
sont réservés aux adolescents 
par exemple) 

de 2 à 3 
semaines 

Variable en fonction du type de 
structure et du lieu de réalisation 
pour les membres de Cotravaux : 
moyenne de 150 € pour un chantier 
France et de 350 € à l’étranger 

Pour Projects Abroad : de 115 € à 
2295 € 

 (dans les 2 cas, montant hors coût 
transport) 

Aucune indemnité 

Volontariat 
court, moyen 
et long terme 
hors dispositif 
public 

Association loi 1901 : Itinéraire international, 
Solidarité Jeunesse,  

 

Organisations religieuses : MEP (mission Etrangère 
de Paris), Communauté du Chemin neuf 

 

Société SARL : Projets Abroad, WEP 

Pas de contraintes sauf si 
l’organisme le spécifie 
(certains chantiers sont 
réservés aux adolescents par 
exemple) 

de 1 mois à 1 
an 

Variable, frais pris en charge par 
certaines ASI ou 

de 200€ à 6400€ (hors transport et 
assurance) 

Quand il s’agit d’un volontariat 
« payant », aucune indemnité 
n’est généralement versé au 
volontaire. 

http://www.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://www.jeunesseenaction.fr/
http://www.fonjep.org/
http://www.cotravaux.org/
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Engagement Type de structure Profil du volontaire durée Coût pour le volontaire Indemnités 

Volontariat 
Senior 

Missions proposées par des ASI et/ou des 
organismes spécialisées dans l’envoi de volontaires 
séniors tel que le « GREF » ou « Agir ABCD »  

Avoir entre 55 et 70 ans (en 
moyenne) 

de 15 jours à 1 
an 

Variable en fonction de la structure, 
mais généralement aucun frais lié au 
volontariat.  

Variable (mais souvent aucune 
indemnité n’est proposée au 
volontaire, prestation en 
nature). 

Congés 
solidaires et 
congés de 
solidarité 

Missions proposées par Planète Urgence pour ce 
qui est du « congés solidaires », expression qui est 
devenue une marque déposée. Les congés de 
solidarité suivent le même principe et sont 
proposés par des organismes tels que France 
Volontaires, Solid’Action (SCOP), Développement 
sans frontières, Urgence Afrique… 

Majeurs plutôt en activité 
professionnelle 

De 1 à 
quelques 
semaines 
pendant ses 
congés payés 

Variable allant d’une prise en charge 
complète par l’entreprise/Collectivité 
au sein de laquelle le volontaire 
intervient à une prise en charge 
totale par le volontaire lui-même 

Aucune indemnité 

Le Congé de 
Solidarité 
Internationale 

Un arrêté du 16 juillet 1996 fixe la liste des 141 
associations de solidarité internationale agréées 

Etre salarié (minimum 12 
mois d’ancienneté) 

6 mois 
maximum 

Frais à la charge du volontaire. 
Pendant la durée du congé, le contrat 
de travail est suspendu. 

Variable en fonction du 
dispositif utilisé (VSI, hors cadre) 
et de la structure. 

Stage 

Association loi 1901 : Itinéraire Internationale, 
Mond’Echange, etc. 

 

Société SARL : Projets Abroad, WEP 

Être étudiant ou récemment 
diplômé en recherche 
d’emploi.  

de 1 à 6 mois 
(en moyenne) 

Variable selon la structure : aucun 
coût ; frais d’adhésion (75€ environ) 
ou prix fixé par l’organisme d’envoi 
selon la durée et la destination du 
stage (de 1000€ à 4000€). 

Variable selon les conditions du 
stage 

VIE / VIA 

Volontariat réalisé en entreprise ; au sein d’une 
structure française, publique ou para-publique, 
relevant du MAEE ; dans une structure publique 
locale étrangère, auprès organisations/associations 
agréées.  

 

Plus d’information sur www.civiweb.com  

Etre ressortissant d'un pays 
de l’Espace économique 
européen, être âgé de 18 à 28 
ans (étudiant ou diplômé en 
recherche d'emploi).  

De 6 à 24 mois Aucun coût 

Indemnité mensuelle de 1800€ 
à 4000€ 

 

Barème des indemnités de VIE 
disponible sur le site de civiweb 

http://www.civiweb.com/
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2. Les organisations qui sensibilisent/informent sur les VIES 

 

Cette mission de sensibilisation et d’information sur les VIES regroupe elle aussi tout type de structure. 

Néanmoins, toutes les structures ne s’impliquent pas de la même manière dans ce volet 

sensibilisation/information : 

 De la part des associations de solidarité internationale, cette promotion du volontariat se fait 

généralement de façon indirecte. En effet, elle résulte davantage d’actions de sensibilisation sur 

l’intérêt d’agir en faveur du développement dans les pays du « Sud ». Par ailleurs, moins d’une 

dizaine (des 57 ASI en lien avec les VIES) proposent de donner des informations et conseils plus 

pratiques sur le volontariat. 

 Le pôle enseignement, lui, encourage le volontariat grâce à des actions de communication autour 

des projets qu’il conduit ou qui ont été réalisés. Quand un établissement scolaire accueille un SVE, 

cela contribue également à sensibiliser les élèves à la mobilité. Il n’est cependant pas habilité à 

renseigner sur les diverses formes de volontariats existants. 

 Dans les autres types de structures, on trouve des organisations qui participent à des forums, sont 

présentes lors de certains festivals ou autres évènements culturels pour faire la promotion des VIES 

et qui sont en capacité de donner des informations sur les démarches à suivre pour devenir 

volontaire.  

 

Plus précisément, en Midi-Pyrénées, 45 structures informent sur les VIES : 

 8 structures d’information et d’orientation (le réseau Information Jeunesse) 

 9 associations de solidarité internationale (Solafrika, le REVOSI, CAIRN, le CIDES et autres 

associations membres du CROSI) 

 La DRJSCS, 3 directions départementales et 2 collectivités locales (le SICOVAL et la Mairie 

d’Onet le Château) 

 8 associations spécialisées dans la réalisation de missions volontaires (les associations 

membres de Cotravaux, Mond’Echanges, Itinéraire International, Via Brachy) 

 12 centres d’animation jeunesse (diverses MJC, les Francas, les MRJC, etc.) 
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 3 organismes de service public (FJT de Tarbes, Mission locale du Lot, Mission locale de 

l’Ariège) 

 

Par ailleurs, on remarque qu’en Midi-Pyrénées, certaines formes de volontariat sont renseignées par un 

nombre important de structures tandis que d’autres font rarement l’objet de 

sensibilisation/d’information : 

Graphique 6 : Nombre d’organisations d’information, selon le type de VIES 

 

 

3. L’accompagnement et le financement des VIES 

 

Nous entendons par « structure d’accompagnement » des VIES, toute organisation qui propose aux 

personnes souhaitant s’engager en tant que volontaire : 

 Une préparation avant le départ et/ou 

 Un suivi sur le terrain et/ou 

 Un soutien au retour de la mission 

 

Ces structures ont un rôle essentiel puisqu’elles permettent à ceux et celles qui sont peu expérimentés 

dans le domaine des VIES d’avoir des éléments clés sur ce sujet et de pouvoir ainsi réaliser un échange 
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interculturel dans les meilleures conditions. Nous comptons en Midi-Pyrénées 33 structures qui ont 

accompagné en 2011 des personnes ou d’autres organisations dans leur engagement volontaire. 

Les structures qui participent aux financements des VIES sont principalement des collectivités 

territoriales et les services déconcentrés de l’Etat. Ces organismes publics qui soutiennent 

financièrement des volontariats proposent, généralement, aux personnes qui s’engagent, un 

accompagnement pédagogique pour qu’ils réalisent au mieux leurs missions volontaires. Mais ces 

structures ne sont pas les seules qui offrent leurs services aux personnes qui souhaitent mener une 

mission de solidarité internationale en utilisant le volontariat. Un appui financier peut ainsi également 

être trouvé au sein des Universités. Le tableau suivant illustre certains accompagnements qui ont été 

réalisés en Midi-Pyrénées pour des projets qui se sont déroulés à l’étranger en 2011. 
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Tableau 6 : Trois exemples d'accompagnement et financement de VIES  

Structure d’envoi Accompagnement Projet réalisé Financeur 

Baz’ado 

 

(Baziège, 

 Haute-Garonne) 

Accompagnement réalisé par : SICOVAL (Communauté d’agglomération du Sud Est 
Toulousain) 

 

Accompagnement proposé : 

- Accompagnement méthodologique dans le montage du projet  

- Accompagnement logistique. Rédaction du dossier avec l’aide de la DRJSCS 

- Accompagnement dans leurs actions d’autofinancement (vente de calendriers, 
organisation de concerts) 

- Préparation aux échanges interculturels 

- Echanges réguliers par mail et par Messenger avec le personnel technique du 
SICOVAL sur le terrain au Sénégal 

- Organisation de restitution auprès des habitants du Sicoval. 

Sénégal, dans le village de Sanar (St Louis) 

 

Du 20 octobre au 5 novembre 2011, quatorze jeunes 
du centre d’animation jeunesse sont partis au 
Sénégal. Durant leur séjour, ils ont participé à la 
construction de chambres destinées aux étudiant-e-s 
de l’université Gaston-Bergé. Ils ont fait preuve de 
motivation et de persévérance, afin qu’un tel projet 
soit réalisé. Durant ce séjour solidaire, les jeunes de 
Baziège ont créé des véritables liens avec les jeunes 
de Sanar. Cette mission a été réalisée en partenariat 
avec l’association ASC Sanar. 

- MAEE (Fonjep, dispositif 
VVV/SI) 

 

- Le SICOVAL 

- La CAF 

- La Mairie de Baziège 

MJC du Pont des 
Demoiselles 

 

(Toulouse,  

Haute-Garonne) 

Accompagnement réalisé par : SOLAFRIKA (ASI) et L’ASETSE (Association socio-
éducative Toulouse Sud Est) 

 

Accompagnement proposé : 

- Un chantier réalisé en Ariège (2009) avec certains jeunes du groupe 

- Formation aux échanges interculturels, éducation à la solidarité 

- Rencontres avec Via Brachy, association qui est déjà partie à Aïn Leuh réaliser une 
mission de solidarité internationale, et avec le groupe de Jeunes de Baz’ado partie en 
2009 au Sénégal. 

- Accompagnement dans leurs actions d’autofinancement 

-Formation technique à la fabrication de cuiseurs à économie de bois. 

- Rencontre avec la DRJSCS : accompagnement dans la mise en forme du dossier 

Maroc, à Aïn Leuh  

 

Du 24 avril au 7 mai 2011, dix jeunes français (entre 
15 et 21 ans) ont construit avec dix jeunes marocains 
des cuiseurs à économie de bois. Ils ont également 
participé au reboisement de jardins dans la 
commune d’Aïn Leuh.  

Cette mission a été réalisée en partenariat avec 
l’association SAFAR du Maroc, qui organise des 
séjours de jeunes. 

MAEE (Fonjep, dispositif JSI) 

 

- La Région Midi-Pyrénées 

- Le SICOVAL 

-Le Conseil Général de la 
Haute-Garonne 

- La ville de Toulouse 

- La ville de Ramonville 

- La DRJSCS 

- Le Crédit Mutuel 

Club Unesco 
Pyrénées, LEGTA 
de Pamiers 

 

(Pamiers, Ariège) 

Accompagnement réalisé par : 09 Cameroun (ASI)  

 

Accompagnement proposé : 

- Informations sur les réalités locales  

- préparation aux échanges interculturels 

- mise en relation avec les partenaires locaux 

- appui logistique, aide à la réalisation du projet solidaire 

- aide aux actions de restitutions, à la promotion des valeurs d’échanges 

Cameroun, à Among M’Bang  

 

En partenariat avec l’école d’agriculture d’Abong 
M’Bank, les jeunes du Club Unesco Pyrénées, sont 
partis à la rencontre des Pygmées Baka, un peuple 
de chasseurs-cueilleurs. Participation à une 
campagne de prévention (paludisme, sida). 
Réalisation d’une plaquette eau profit du Cameroun.  

La Région de Midi-Pyrénées 

(« Projet d’Avenir ») 

 

- Le Conseil Général de 
l’Ariège 
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B.  Caractéristiques des VIES développés en Midi-Pyrénées 

 

En 2011, grâce, notamment, aux 66 structures régionales qui se sont impliquées dans des projets 

d’envergure internationale en faisant appel à des volontaires, ce sont plus 800 volontaires originaires de 

Midi-Pyrénées qui sont partis réaliser une mission solidaire. Mais la région Midi-Pyrénées a aussi 

accueilli des centaines de volontaires venus du monde entier. Au total, en 2011, ce sont alors près de 

1500 VIES qui concernent la région Midi-Pyrénées.  

 

 

1. Les volontariats les plus utilisés 

 

Graphique 7 : répartition des accueils et des envois des VIES selon leur nature 

Les engagements solidaires les plus utilisés en Midi-Pyrénées sont ceux dédiés aux jeunes (les VIEch). Il 

en est de même dans la plupart des régions françaises, surtout celles du Sud de la France où la pratique 

des chantiers est particulièrement développée. 
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Une analyse plus détaillée des volontariats confirme cette surreprésentation des VIEch, mais nous 

indique, d’une part, que de multiples dispositifs ont été utilisés pour que des volontaires puissent partir 

et venir en Midi-Pyrénées. D’autre part, que les volontaires qui bénéficient d’un statut juridique reconnu 

(comme le VSI, le SC, le SVE), sont à la marge. Toutefois, si nous raisonnons en terme de durée, (de jours 

de volontariats effectués), nous remarquons que les VIES « avec statut », bien que moins nombreux, 

sont autant présents que les VIES ne bénéficiant d’aucun statut juridique. 

 

Tableau 7 : Les volontariats utilisés en 201126 

 

 

                                                      
26 Les données renseignées dans ce tableau regroupent les volontaires partis avec les structures qui ont un siège en Midi-Pyrénées et ceux 
partis avec des structures d’envoi national. De même, sont comptabilisés les volontaires qui ont réalisé leur mission en Midi-Pyrénées via 
des organismes qui n’ont pas leur bureau dans la Région mais qui propose des chantiers en Midi-Pyrénées. Ces structures nationales sont 
les suivantes : France Volontaires, Projects Abroad, le SCD, la DCC, les Missions Etrangères de Paris, C.H.A.M, Club du Vieux Manoir. 

27 Ce nombre est une estimation car en ce qui  concerne les données communiquées pour les chantiers internationaux réalisés en Midi-
Pyrénées ayant rassemblé au total 777 personnes, le distinguo entre d’une part volontaires de France + volontaires venant des pays de 
l’Union Européenne et d’autre part volontaires venant de pays situés hors Union européenne n’a pas été fourni précisément. Toutefois, les 
estimations fournies mettent en avant un nombre d’environ 200 volontaires français et européens ayant participé à  ces chantiers, d’où le 
nombre approximatif de 580 volontaires internationaux (hors Europe) accueillis en chantier en Midi-Pyrénées.    

Type de volontariat Envoi Accueil Total VIES 

V
IE

ch
 

Chantier 452 580
27

 1032 

JSI, VVV/SI 40 6 46 

Echange avec accueil réciproque 25 15 40 

V
EC

 

VEC 134 0 134 

V
SI

 

VSI 28 0 28 

H
o

rs
 c

ad
re

 Court terme (≤ 1 mois) 95 2 97 

Moyen terme (entre 1 et 6 mois) 9 0 9 

Long terme (≥ 6 mois) 9 7 16 

A
u

tr
e

 

SVE (hors UE) 1 13 14 

Service civique international 4 1 5 

Non renseigné 48 0 48 

Total général 845 624 1469 

∎ En 2011, 7 structures ont déposé 

un dossier JSI pour pouvoir bénéficier 

d’un financement du Fonjep (MAEE): 

1 des projets a été annulé, 2 ont été 

refusés et 4 ont été acceptés. Ce qui a 

permis à 26 jeunes de réaliser une 

mission solidaire au Maroc, au 

Burkina Faso et au Sénégal. 

∎ Par ailleurs, sur 52 dossiers VVV/SI 

acceptés par le Fonjep, 2 sont des 

projets développés par des centres 

d’animation de Midi-Pyrénées (soit 

seulement 4% du total). Ce qui a tout 

de même permis à 14 jeunes de partir 

au Sénégal, et à 6 jeunes marocains 

d’être accueillis par leurs partenaires 

de Foix (Ariège). 
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Nous pourrions éventuellement rajouter à ces 1469 volontaires comptabilisés, les 40 étudiant-e-s de 

Midi-Pyrénées (recensés) qui ont réalisé un stage dans un pays du Sud, ainsi que les 2 volontaires, 

envoyés par l’association ASODIA au Sénégal et au Vietnam. Dans ce dernier cas, le recours au 

Volontariat International en Entreprise a été privilégié alors que les deux volontaires interviennent dans 

le cadre de projets de coopération décentralisée. Le recours au statut de VIE pour ces missions alors que 

ce dernier est principalement destiné à soutenir les entreprises françaises à l’export pourrait s’expliquer 

par la volonté d’offrir une indemnité élevée aux volontaires, ce que permet le VIE, avec des montants 

équivalents de fait à des salaires, mais qui rendent de ce fait son appartenance au champ des 

engagements volontaires et solidaires problématique. 

En ce qui concerne les domaines d’intervention, les entretiens menés auprès de 29 structures d’envoi et 

d’accueil de volontaires font apparaître une prédominance du champ Animation-Formation-Education 

suivi d’Agriculture-Environnement puis culture. 

 

 

2. Le rayonnement géographique des VIES 

 

a. Le Sénégal, première zone d’intervention des volontaires 

En 2011, des projets de solidarité internationale qui ont impliqué des volontaires originaires de Midi-

Pyrénées, ont eu lieu dans plus d’une trentaine de pays du monde. Des échanges interculturels et de 

savoir-faire ont été développés en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et avec les pays d’Europe de 

l’Est. 

On constate cependant qu’ils ont été particulièrement nombreux et nombreuses, les volontaires midi-

pyrénéens, à être partis au Sénégal et au Maroc. Ainsi, il apparait que l’Afrique de l’Ouest est la zone 

d’intervention privilégiée des VIES de Midi-Pyrénées.  
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Carte 1 : Zones d’intervention des volontaires originaires de Midi-Pyrénées 

 

 

b. Russes, Turcs, Coréens… en volontariat en Midi-Pyrénées ! 

 

Ce tableau ne représente pas l’ensemble des volontaires accueillis en 2011, néanmoins il permet de voir 

les nationalités (hors UE) qui ont été présentes en Midi-Pyrénées. Ces nationalités sont diverses, mais 

certains pays sont beaucoup plus représentés que d’autres : la Russie, la Corée du Sud, La Turquie, 

l’Ukraine. Des pays où les midi-pyrénéens interviennent, paradoxalement, peu. Quant aux pays où ils 

interviennent particulièrement, ils ne sont presque pas représentés (Sénégal, Burkina Faso, Argentine, 

etc.). 
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Tableau 8 : Origine des VIES accueillis en Midi-Pyrénées selon la nature du volontariat28 
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Chantier 3 1 5 1 3 50 0 1 0 1 6 4 5 56 6 1 1 2 17 1 2 12 47 

SC 
"monde" 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SVE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7 

Volontariat 
CT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volontariat 
LT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

VVV/SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
général 

3 1 5 1 3 50 1 1 1 1 8 10 5 57 9 1 1 2 19 1 2 14 55 

 

 

 

C. Profil des volontaires 

 

 

1. Les motivations plurielles des volontaires 

 

Une des attentes principales (exprimée par presque la totalité des volontaires enquêtés) est de pouvoir 

vivre un « échange interculturel » riche qui permettrait une « prise de distance avec le pays d’origine ». 

Avec comme ambition d’ « aider les autres », ces volontaires espèrent combiner leur envie d’ « être 

solidaire » et leur besoin d’acquérir une « expérience professionnelle » notamment en « gestion de 

                                                      
28Ce tableau se base sur les données des volontaires accueillis par trois organismes spécialisés dans l’accueil des volontaires : Jeunesse et 
reconstruction, Etudes et Chantiers, Citrus (Solidarité Jeunesse). Sont aussi mentionnés les volontaires hors cadre venus en Midi-Pyrénées 
via l’association Concordia, les VVV/SI accueillis par l’association FAJIP, et ceux accueillis par les différentes structures de Midi-Pyrénées 
accréditées « structure d’accueil » de SVE. 
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projet ». Parfois vécu comme un défi personnel, c’est davantage la mission qui leur est proposée qui les 

incite à partir plutôt que le pays de réalisation de cette dernière. 

Graphique 8 : les motivations des volontaires avant le départ 

Les qualificatifs que les volontaires29 utilisent pour décrire leur volontariat reflètent combien il s’agit 

d’un engagement volontaire qui s’inscrit dans une démarche altruiste mais aussi bénéfique et plaisante 

pour soi.  

 

 

2. Expérience et âge des volontaires 

 

Le niveau d’études et le nombre d’années d’expérience des volontaires varient beaucoup en fonction du 

type de volontariat. Pour les volontariats d’initiation et d’échange, qui visent principalement un public 

jeune, les volontaires n’ont généralement aucune expérience professionnelle. Quant à leur niveau 

d’études, il peut aller d’aucune qualification à bac +5.  

Les volontariats d’échange de compétences visent des publics qualifiés et expérimentés, qu’ils soient 

réalisés par des bénévoles qui sont par ailleurs salariés (et qui partent pendant leur congés payés), ou 

par des bénévoles séniors. Les volontaires sont par exemple des enseignants à la retraite (GREF) 

                                                      
29 Qualificatifs utilisés : « volontaire » /« bénévoles » (37%), « voyageur solidaire » (17 %), « professionnel » (15%), « engagement 
citoyen » (15%), « expérience de solidarité internationale » (12%), « humanitaire » (5%), « engagement militant » (3%), « projet de vie » 
(3%), « chantier » (2%). 

0 5 10 15 20

Pratique d'une autre langue

Connaitre la situation du pays

Voyage dépaysement

Envie de témoigner dans la …

Défi personnel, aventure

Prise de distance avec la société …

Gestion de projet

Aider les autres, être solidaire

Expérience professionnelle

Echange interculturel



 

 

O c t o b r e    2 0 1 2           56 

bénéficiant bien entendu de longues années d’expérience et d’une formation relevant de 

l’enseignement universitaire ou des grandes écoles. Toutefois, bien qu’ils soient expérimentés dans leur 

domaine d’activité, ils n’ont pas toujours des compétences en management interculturel ou des 

connaissances dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale. 

A noter que France Volontaires a expérimenté un partenariat-pilote avec Agir abcd en 2011 sur ces 

questions de formation. 

Enfin, les VSI sont globalement des jeunes diplômés (bac +4/5) avec parfois quelques années 

d’expérience ; tout dépend des compétences nécessaires à la mission et des exigences des organisations 

d’envoi.  

Les stages concernent essentiellement des étudiants de master (bac +4/5). Les Services Volontaires 

Européens et les Services Civiques, même s’ils n’exigent a priori aucun niveau de qualification, touchent 

surtout des jeunes diplômés (licence, voire master).  

 

 Ce diagnostic territorial sur les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) 

nous indique que près de 150 structures sont concernés en région Midi-Pyrénées et qu’en 

2011, près de 1470 VIES ont été développés à partir de la région Midi-Pyrénées. 

 La majorité des organisations sont localisées dans le département de la Haute-Garonne et 

sont de nature associative. Les acteurs publics sont également représentés mais dans une 

moindre mesure. 

 La plupart de ces organisations ont plusieurs rôles. Il est fréquent que les structures 

d’accueil/envoi soient également structures d’information/orientation. Il en est de même 

pour les organismes de financement. Néanmoins, une typologie des organisations 

d’envoi/d’accueil de VIES peut être esquissée permettant de distinguer organisations de 

solidarité internationale, organisations de jeunesse et organisations de volontariat.  

 La plupart des volontaires qui ont réalisé une mission solidaire à l’international sont 

intervenus dans un cadre bénévole, comme c’est le cas notamment dans le cadre des 

chantiers internationaux fortement représentés. 
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 Les types de volontariats les plus utilisés sont ceux destinés aux jeunes. Les femmes sont 

majoritaires parmi les volontaires recensés (cf. annexe 4) ; le degré de qualification varie en 

fonction des types de volontariat. 

 Les pays d’intervention des volontaires se trouvent aussi bien en Afrique, qu’en Asie et 

Amériques ; toutefois, se détachent nettement le Sénégal suivi du Maroc, pays au sein 

desquels des coopérations décentralisées existent avec des collectivités de la région Midi-

Pyrénées. 

 En revanche, les volontaires internationaux accueillis en Midi-Pyrénées, notamment grâce à la 

pratique des chantiers viennent surtout de Russie, Corée du Sud et Turquie. 
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II. Atouts de la Région & attentes des acteurs 

 

 

 

A. Midi-Pyrénées, le volontariat et les jeunes 

 

Favoriser la mobilité des jeunes, semble être une des priorités pour une très grande partie du pôle 

institutionnel et du secteur associatif de Midi-Pyrénées. Cette mobilité s’adresse aux étudiant-e-s (via le 

programme Erasmus), aux jeunes qui sont en recherche de stages (programme Leonardo et Eurodyssée) 

mais aussi à tous ceux et celles qui souhaitent devenir volontaires, se former via l’éducation non 

formelle (SVE, Chantier de jeunes bénévoles). 

 

 

1. 68 chantiers internationaux de bénévoles réalisés en Midi-Pyrénées 

 

Depuis de nombreuses années, Midi-Pyrénées est un lieu d’accueil de volontaires venus de tous les 

horizons. Cotravaux Midi-Pyrénées, constitué des associations Jeunesse et Reconstruction, Etudes et 

Chantiers, Citrus (Solidarité Jeunesse), Concordia et Rempart, contribue largement à cette dynamique 

en proposant chaque année à des volontaires de venir participer à des activités collectives, au service du 

développement local.  

Proposer des chantiers internationaux répond, selon eux, à une demande accrue des jeunes de vivre des 

expériences collectives, d’échanges, avec des personnes du monde entier. 

« Je remarque qu'aujourd'hui les jeunes recherchent en premier non pas de faire un chantier, mais de vivre une 

expérience collective intéressante avec des échanges internationaux. C'est pour ça qu'il est très important que sur nos 

chantiers diverses nationalités soient représentées. Ils cherchent aussi à découvrir une région, ici, au sud de la France 
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on a, je pense, moins de difficulté à susciter l'envie de jeunes bénévoles à venir qu'au « Nord ». […] Aujourd'hui, de 

nombreuses associations membres, n'ont plus besoin d'accueillir de bénévoles lors de chantiers internationaux. 

D'autant plus que nous accueillons de plus en plus de personnes en réinsertion professionnelle (partenariat avec les 

missions locales par exemple). Nous souhaitons cependant poursuivre cette activité de chantiers de jeunes bénévoles 

internationaux parce que nous voulons continuer à créer cette dynamique internationale » (Association 1 de chantiers 

internationaux). 

Ces chantiers invitent les jeunes à se former à de nombreuses activités (fouilles archéologiques, 

restauration du patrimoine, montage d’un projet culturel)30.  

Réalisés, pour la majorité d’entre eux, en zone rurale (91%), l’aspect Education à l’Environnement et au 

Développement Durable dans les chantiers « est un gros chapitre, à vrai dire un chantier à lui tout 

seul » : 

« Sur un chantier international, les principaux thèmes que l’on touche auprès des volontaires sont la consommation 

d’eau, la gestion des déchets, l’usage des détergents, la consommation alimentaire, en particulier la viande. Au niveau 

des élus, il s’agit plutôt du choix des matériaux utilisés sur le chantier. Nous sensibilisons avant tout les animateurs, 

[…] à leur tour, ils peuvent sensibiliser le groupe. La plupart des thèmes mentionnés font également appel à la 

dimension interculturelle des groupes car les représentations, les habitudes et priorités ne sont souvent pas les 

mêmes pour tous les participants. […] L’approche de l’éducation à l’environnement passe aussi tout simplement par le 

contact avec la nature». (Association 2 de chantiers internationaux). 

D’autre part, ces chantiers, en plus d’être « une démarche citoyenne exceptionnelle » offrent aux 

communes la possibilité de sauver une partie de leur patrimoine et permettent, d’insuffler un peu de vie 

dans le village. Bien souvent, en effet, les volontaires participent à l’animation locale en organisant par 

exemple un petit évènement sur la place du village en fin de séjour. La persévérance des volontaires 

pendant la période de leurs vacances contribue à la réalisation de projets qui étaient inespérés avant 

leur arrivée. « Dans l’Aveyron par exemple, de nombreux volontaires ont contribué à la rénovation de 

châteaux. Ils y ont passé leurs vacances et ont réalisé un travail remarquable. Aujourd’hui, ces lieux, où 

se sont succédés des volontaires internationaux pendant plus de vingt ans parfois, sont devenus des sites 

touristiques magnifiques où des visites et des animations pour les enfants sont proposées », fait 

remarquer une fonctionnaire de l’action publique. 

Si nous pouvons dire que les chantiers internationaux constituent un des principaux atouts de la Région 

Midi-Pyrénées, c’est aussi parce qu’ils ne sont pas limités à un seul département. Ainsi, si 

précédemment nous montrions que les structures en lien avec les VIES sont largement concentrées 

                                                      
30 Cf annexe 4 
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autour de la métropole toulousaine, si l’on s’en réfère à présent aux lieux de réalisation des chantiers, 

nous remarquons que les départements aux alentours sont eux aussi impliqués dans les VIES (en 

particulier l’Aveyron et le Tarn-et-Garonne). 

 

Carte 2: origine des VIES (envoi) et sites de réalisation de chantiers internationaux de volontaires bénévoles (accueil) 

 

Sont spécifiés sur cette carte les différentes communes où se sont déroulés en 2011, un ou plusieurs 

chantiers internationaux de jeunes bénévoles. Ces chantiers ont été réalisés par les associations 

membres de Cotravaux Midi-Pyrénées, par le Club du Vieux Manoir et l’association C.H.A.M (Chantiers 

Histoire et Architecture Médiévales).  

Les acteurs publics rencontrés, de ces départements « ruraux », ont à plusieurs reprises formulé l’idée 

suivante : faire en sorte que ces chantiers participent davantage à promouvoir le volontariat auprès des 

jeunes de ces zones rurales, peu concernés par la mobilité : 
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 « Je sais que l’an passé notre département a accueilli des jeunes bénévoles de chantiers internationaux. […] C’est un 

bon projet… mais après je n’ai aucun regard sur les jeunes d’ici qui partent via ces structures organisatrices de 

chantiers internationaux, je ne sais absolument pas combien de jeunes partent chaque année. J’aimerais bien en être 

informé, pouvoir rencontrer ces jeunes et pourquoi pas les encourager à témoigner devant d’autres jeunes de leur 

expérience, pour leur donner l’envie de partir, ça n’aura pas le même effet que quand c’est moi qui leur parle de la 

mobilité, c’est mieux quand ils se retrouvent à en discuter entre pairs, ça a plus d’impact. » (Collectivité territoriale 1). 

 

 

2. Des financements dédiés aux jeunes « solidaires » 

 

La DRJSCS et la Région Midi-Pyrénées ont « fait le choix de la jeunesse »31. A travers plusieurs de leurs 

dispositifs, ces deux organisations publiques souhaitent que les jeunes puissent avoir accès à la culture, 

partir en mobilité acquérir de nouvelles connaissances et compétences, conduire leurs projets 

solidaires, etc.  

D’ailleurs, si en Midi-Pyrénées, nous avons pu comptabiliser autant de chantiers internationaux de 

jeunes bénévoles c’est en partie parce que la DRJSCS ainsi que la Région Midi-Pyrénées, la DRAC et 

plusieurs directions départementales, s’impliquent humainement et financièrement dans cette forme 

d’engagement solidaire. La direction en charge de ce volet au Conseil Régional est la D.E.S : « Direction 

de l’Education et des Sports ». Elle n’est qu’un partenaire de la DRJSCS, pilote sur ce champ d’action, 

mais son implication est toutefois très forte. Ainsi, en 2011, l’Etat en région a attribué près de 

100 000€32 en faveur des ces chantiers de jeunes et la Région près de 54 000 €33, montrant ainsi leur 

souhait que cette activité perdure sur le territoire. Mais cette forme d’engagement n’est pas la seule 

que ces organismes publics encouragent. 

 En effet, la capacité d’initiative des jeunes est soutenue et valorisée via le dispositif « Défi Jeunes » 

(DRJSCS) ou encore grâce au programme « Projet d’Avenir » mis en place par la Région Midi-Pyrénées.  

En 2011, l’enveloppe « Défi Jeunes » en Midi-Pyrénées s’élevait à peu plus de 60 000 € ; en 2012 celle-ci 

est de 39000 € dont 8000€ de la Ville de Toulouse (soit environ 20%). Cette restriction budgétaire risque 

                                                      
31 Phrase d’introduction du programme « Projet d’avenir » de la Région Midi-Pyrénées 

32 Montant attribué par la DRJSCS et la DRAC 

33 Chaque année la Région renouvelle une convention avec Cotravaux et s’engage à financer 60 de leurs chantiers à hauteur de 900€. 
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de se poursuivre et menace sérieusement le maintien de ce dispositif. Un constat regrettable, quand on 

sait, comme nous l’indique le tableau ci-dessous, que ces programmes offrent aux jeunes la possibilité 

de s’engager dans des projets solidaires en Afrique, en Asie ou en Amérique.  

 

Par ailleurs, il faut noter que les 3 intéressants dispositifs mis en place par le Conseil Régional présentés 

dans le tableau ci-dessous concernent les VIES à la marge puisque l’un Projets d’avenir concerne 

uniquement les lycéens scolarisés, et les deux autres - Chèque Coopération décentralisée et Chèque 

Humanitaire - les étudiants qui font le choix d’effectuer un stage à l’étranger. 
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Tableau 9 : Dispositifs de financement aux initiatives de jeunes solidaires 

Nom du 
programme 

Structure 
porteuse 

et 
partenaires 

Personne 

Contact 
Département 

Public 
bénéficiaire 

Aide (max) 
accordée 

Nature des projets 
soutenus 

Exemple de projets développés 
en 2011 

 DISPOSITIFS RĖGIONAUX EN DIRECTION DES JEUNES  

PROJETS 
D’AVENIRS 

Thèmes : 
ouverture sur le 
monde 

Le Conseil 
Régional de 
Midi-
Pyrénées 

Direction de l’Education et des 
Sports 

05.61.39.63.98 

Tous les 
départements 
de Midi-
Pyrénées 

Les élèves de 
classes de lycées 
public et privés de 
l’Education 
Nationale et de 
l’Enseignement 
Agricole, ALESA, 
CFA et Maisons 
des Lycéens 

8 000 € versée 
à 
l’établissement, 
à la Maison des 
Lycéens ou à 
l’ALESA 

Aide au développement : 
des échanges 
d’expériences et de 
savoir-faire. 

Aide humanitaire : aides 
ponctuelles en direction 
des populations par 
l’apport d’équipements 
scolaires, etc. 

23 élèves du Lycée Louis Rascol 
Albi, ont participé à la création 
d'un jardin potager autour 
d'une école, pour lutter contre 
la malnutrition des enfants et 
venir aide au peuple Wichi 
d'Argentine. Projet réalisé avec 
l’ONG « heurta niños », Les 
élèves ont créé un Club Unesco. 
Durée : 18 jours. 

DÉFI JEUNES 

DRJSCS 
Midi-
Pyrénées 

-Mairie de 
Toulouse 

Responsable régionale : Florence 
GUILLOT 

Tous les 
départements 
de Midi-
Pyrénées 

Jeunes de 18 - 30 
ans 

De 1 500 € 

 à 4 000 € 

Tous projets hors 
création d’activité 
économique sauf si elles 
relèvent de l’économie 
sociale et solidaire  

« La dent du bonheur » : Mise 
en place par des étudiants 
d’une unité de soins dentaires 
mobile au Cameroun. Véritable 
cabinet dentaire itinérant qui 
se déplace de structures en 
structures afin de prodiguer 
des soins aux enfants des 
écoles et orphelinats.  

PROGRAMME DĖPARTEMENTAUX ENVIE D’AGIR –Soutien des 1ères initiatives jeunes 

FDLA  

(Fonds 
Départemental 
pour les Loisirs 
Actifs des 
jeunes) 

DDCSPP 09 

- CAF 

- Conseil 
Général 

Laurence GRONDIN 

Laurence.grondin@drjses.gouv.fr 
ARIEGE 

Jeunes de 11 - 25 
ans 

1 000 € 

Tous projets de loisirs 
actifs des jeunes 
(formation des 
animateurs + projets EED 
et ateliers de proximité) 

Aucun projet de solidarité 
financé en 2011 (aucun 
candidat) 
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Nom du 
programme 

Structure 
porteuse 

et 
partenaires 

Personne 

Contact 
Département 

Public 
bénéficiaire 

Aide (max) 
accordée 

Nature des projets 
soutenus 

Exemple de projets développés 
en 2011 

AJIR (Aveyron 
Jeunes 
Initiatives 
Responsabilités) 

DDCSPP 12 

- CAF 

- MSA 

Bernard MARJAULT 

Bernard.marjault@drjses.gouv.fr 

AVEYRON 

 

Jeunes de 13 -25 
ans 

1 500 € 
Tous projets hors 
création d’activité 
économique 

15 jeunes (5 du Secours 
catholique Aveyron & 
bénévoles du Tarn et du 
Quercy) sont partis en Albanie 
pour faire des animations 
auprès de personnes âgées et 
d'enfants, accompagnés de 2 
animateurs.  

ID JEUNES 32 

DDCSPP 32 

- CAF 

- Conseil 
Général 

Sébastien AGELOU 

Sebastien.agelou@drjses.gouv.fr 
GERS 

Jeunes de 11- 25 
ans 

1 000 € 

2 000 € si 
activité 
économique 

Tous projets y compris 
les créations d’activité 
économique 

Aucun projet de solidarité 
financé en 2011 (aucun 
candidat) 

ID JEUNES 65 

DDCSPP 65 

-Conseil 
Général 

Béatrice LAGRANGE 

Beatrice.lagrange@drjses.gouv.fr 

HAUTES-
PYRENEES 

Jeunes de 11- 25 
ans 

1 000 € 

Tous projets 
« socioculturels » (hors 
activités économiques) 

Et les « chantiers-
vacances ». 

4 jeunes scouts et guides de 
France de Tarbes (19 ans) ont 
participé, au Togo, à un 
chantier international pour la 
rénovation d'une école et 
l'organisation d'animations 
pour les enfants. 

FDAJJ (Fonds 
départemental 
d’aide aux 
initiatives des 
jeunes) 

DDCSPP 46 

-Crédit 
Agricole 

Christian MAURY 

Christian.maury@drjses.gouv.fr 
LOT 

Jeunes de 14 - 30 
ans 

1 600 € 
Tous projets y compris 
les créations d’activité 
économique 

Aucun projet de solidarité 
financé en 2011 (aucun 
candidat) 

AJT (Actions 
Jeunes Tarnais) 

DDCSPP 81 

- Conseil 
Général 

Stéphanie NEVEU 

Stephanie.neveu@drjcs.gouv.fr 
TARN  

Jeunes de 13- 25 
ans 

1 000 € 
Tous projets hors 
création d’activité 
économique 

Aucun projet de solidarité 
financé en 2011 (aucun 
candidat)  
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Nom du 
programme 

Structure 
porteuse 

et 
partenaires 

Personne 

Contact 
Département 

Public 
bénéficiaire 

Aide (max) 
accordée 

Nature des projets 
soutenus 

Exemple de projets développés 
en 2011 

ID J 

DDCSPP 82 

- CAF 

- Crédit 
Agricole 

Emilie NAUGE 

Emilie.nauge@tarn-et-
garonne.gouv.fr 

TARN ET 
GARONNE 

Jeunes de 11- 25 
ans 

1 500€ 
Tous projets hors 
création d’activité 
économique 

Volontaire F (Montauban) : 
projet de production de 
confitures avec ‘AECDF-Togo’ 
(Association Espace Culture et 
Développement Dans 
Frontière) à Kuma Adame au 
Togo. Durée : 4 mois. 

AUTRES DISPOSITIFS  

Le Chèque 
Coopération 
Décentralisée 

Le Conseil 
Régional de 
Midi-
Pyrénées 

Direction des Affaires 
Européennes et de la 
Coopération Décentralisée 

05.61.39.50.50 

Tous les 
départements 
de Midi-
Pyrénées 

Les étudiants 
boursiers ou non 
boursiers de l’état 
sur critères 
sociaux 

Forfait 

de 600 € 

Stages obligatoires de 12 
à 24 semaines, dans une 
structure située dans 
une des régions 
partenaire de Midi-
Pyrénées qui sont : Thiès 
et Saint-Louis (Sénégal), 
Tensift Al Haouz & 
Marrakech (Maroc), 
Alexandrie (Egypte) et 
Sun La (Vietnam) 

Stagiaire F de 21 ans, chargée 
d’étude à N'Zala au Maroc, 
pour 'IGRHEM' (Association 
Pour le Développement Rural 
et la Solidarité) en partenariat 
avec 'ASMA' (Amitié Solidarité 
Maroc). 

Enquête auprès de la 
population : étude de faisabilité 
sur le tourisme solidaire. 
Durée : 3 mois. 

Le Chèque 
Humanitaire 

Le Conseil 
Régional de 
Midi-
Pyrénées 

Direction des Affaires 
Européennes et de la 
Coopération Décentralisée 

05.61.39.50.50 

Tous les 
départements 
de Midi-
Pyrénées 

Les étudiants 
boursiers de l’état 
ou non boursiers 
de l’état sur 
critères sociaux 

Forfait 

de 600 € 

Pour des stages, d’une 
durée comprise entre 6 
et 12 semaines, à visée 
humanitaire effectués 
dans un pays en 
développement. 

Stagiaire H de 27 ans, 
animateur/ éducateur pour 
l’association 'La liane Bretagne 
Afrique' au Sénégal. 
Accompagner les talibés, les 
enfants de rue. ex : obtenir une 
carte d'identité et donner une 
meilleure vision de l'humain. 
Durée : 9 mois. 
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3. Des dispositifs montants : le SVE et le Service Civique 

 

En partant à la rencontre des acteurs sur le terrain, un constat est clair : les deux dispositifs qui se sont 

particulièrement développés en Midi-Pyrénées ces dernières années sont le Service Volontaire 

Européen et le Service Civique. Ces deux formes d’engagement sont peu représentés dans cette étude 

parce que la grande majorité des jeunes qui en profitent, réalisent leur mission en France (pour le SC) ou 

dans un des états membres de l’Union Européenne (SVE). Pour autant de nombreuses structures en 

Midi-Pyrénées se mobilisent pour que des jeunes, quel que soit leur niveau d’étude, puissent bénéficier 

de ces dispositifs.  

 

a. Le Service Volontaire Européen 

Le SVE est un contrat d’activité conclu entre le volontaire, une organisation d’envoi et une organisation 

d’accueil. « En décidant de créer le programme « Jeunesse en action », l’Union européenne développe 

la citoyenneté européenne, encourage les jeunes à la vie démocratique, agit pour la paix, la solidarité et 

la diversité culturelle et favorise l'acquisition de nouvelles compétences »34.  

Afin qu’un tel programme se concrétise pour les jeunes Midi-pyrénéens, une à deux structures de 

chacun des départements de la Région (et un peu plus en Haute-Garonne) s’activent chaque année pour 

renseigner les jeunes et les faire partir si telle est leur envie : « Nous leur montrons, lors d’entretiens, sur 

quels sites sont indiqués les projets SVE, nous leur montrons des exemples de CV, de Lettres de 

Motivation. Nous les aidons aussi à formuler le mail, lorsqu’ils présentent leur candidature à la structure 

d’accueil». C’est également l’organisation qui s’occupe des démarches administratives et du dossier de 

demande de subvention.  

« Depuis que nous sommes impliqués dans ce programme européen pour la jeunesse, nous renseignons chaque 

année une quinzaine de jeunes. Ils ont souvent déjà cherché des informations via internet mais veulent en discutant 

avec nous en savoir un peu plus. Peu d’entre eux veulent véritablement s’engager dans de la mobilité. Seulement 

quelques-uns reviennent nous voir afin que nous cherchions ensemble une structure d’accueil pour participer au SVE. 

Les jeunes ne s’imaginent pas que les délais sont si long pour partir, 6 mois au minimum généralement et ça les 

freine ». (Association de service public 1) 

                                                      
34 www.jeunesseenaction.fr  

http://www.jeunesseenaction.fr/
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Cet extrait d’entretien réalisé avec une personne en charge de l’accompagnement de futurs SVE révèle 

l’une des principales faiblesses de ce dispositif : le laps de temps qui s’écoule entre le moment ou la 

demande de participer au SVE est formulée et le moment où le projet se concrétise35, souvent trop long 

pour le jeune. Mais ce n’est pas la seule difficulté exprimée par les organismes d’accueil/d’envoi de SVE : 

« Il n’est vraiment pas facile de faire partir les jeunes parce que malgré que soient référencées sur internet différentes 

structures d’accueil et les missions qu’elles proposent au volontaire, nous ne savons pas si ce SVE est encore 

disponible. […] Plus précisément, sur le site nous avons accès à une base de données, où toutes les structures 

mentionnées sont accréditées, leurs projets apparaissent mais n’est pas indiqué : « disponible » ou « indisponible ». 

Trouver un SVE pour les jeunes que nous suivons devient alors très compliqué, nous envoyons une trentaine de mails, 

nous ne recevons que cinq réponses et parfois nous signalant qu’ils ne recherchent en ce moment aucun volontaire 

parce que le poste est déjà pourvu. […] Nous avons déjà reçu des jeunes qui nous ont demandé de partir au Maroc, en 

Turquie aussi mais nous avons eu beaucoup de mal à trouver des projets hors Union-Européenne, nous n’avons pas 

réussi. » (Association de service public 1). 

 Principales attentes formulées par les structures d’accueil/d’envoi de SVE : 

 « Il est impératif que soit précisée sur la base de données référençant les différentes structures labellisées 

"structure d’accueil" si la mission qu’elles proposent est disponible ou pas. Cela nous permettrait de ne pas perdre 

notre énergie et notre temps à contacter celles qui n’ont plus de poste de volontariat disponible » 

 « Cette année, il n’y a que trois dates de demandes de subvention. Les années précédentes cinq dates étaient 

prévues, ce qui était beaucoup plus confortable pour nous. Si possible, ce serait bien, donc, que nous revenions à 

cinq dates. »  

  « Un autre souci que nous rencontrons pour l’accueil, est que nous n’avons pas de structures qui pourraient 

héberger, à moindre prix, le jeune. Dans le cadre du SVE nous recevons une aide financière pour accueillir les 

volontaires, mais insuffisante pour le loger dans un appartement loué… »  

 «Le temps que nous passons à renseigner les jeunes n’est pas financé. Même si nous faisons toutes les démarches 

avec lui, si le dossier n’est pas retenu ou que le jeune ne part pas, nous ne recevons aucune aide financière, alors 

que nous avons beaucoup travaillé pour que le projet se réalise. 

 

b. Le Service civique : 

Le Service Civique peut être réalisé au local ou à l’international mais aussi seul ou en groupe, en Midi-

Pyrénées ces deux formes d’engagement sont développées. Il est possible de faire partir une personne à 

l’international avec un engagement de Service Civique dont la thématique est 

« développement international et aide humanitaire » (3 mois et plus à l’étranger) ; mais aussi via une 

                                                      
35 Sur le site du PEJA, www.jeunesseenaction.fr, y est d’ailleurs précisé que pour participer au SVE « aucune condition d’accès, un peu de 
patience » 

http://www.jeunesseenaction.fr/
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autre thématique si la durée de terrain n’excède pas un certain nombre de semaines (3 mois). Certaines 

structures midi-pyrénéennes ont alors choisi de se servir de cette deuxième option pour que leurs 

projets de solidarité internationale puissent bénéficier d’un accompagnement sur place et faire vivre 

des échanges. 

Il faut également rappeler que la loi sur le service civique date de 2010 et que sur le plan national le 

service civique à l’international a commencé à être développé en 2011 seulement. Ouvert à tous les 

jeunes, il permet de réaliser des missions d’intérêt général de nature complémentaire à celles 

développées dans le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), ces dernières étant à la fois 

plus longue et destinées à des volontaires davantage qualifiés. 

  

 Expériences de « Service Civique individuel» à l’international: 

 Pour suivre les avancées de leurs projets à l’international, une ASI toulousaine a choisi de faire 

appel à des jeunes en service civique. Ainsi, en septembre 2011, un jeune en service civique 

est arrivé au Mali. Devenu « coordinateur terrain », sa mission est de poursuivre le travail de 

formation, de communication et de promotion pour un projet de campement solidaire qui 

vient palier le manque d'activités touristiques. Afin que l’alternative du séchage de mangue 

soit rentable et pérenne, il y restera deux fois trois mois.  

 

 Le SICOVAL a également fait appel à des jeunes personnes en service civique dans le cadre de 

ses programmes de coopération décentralisée avec le Sénégal et la Guinée Conakry, il désire 

ainsi « favoriser l’implication solidaire des jeunes ». Sur place, des Volontaires de Solidarité 

Internationale (VSI), avaient déjà pour mission d’être des appuis techniques à la réalisation 

des projets. En proposant à des jeunes de partir via le Service Civique « international », le 

SICOVAL souhaite que ces expériences à l’international soit aussi disponibles pour les moins 

diplômés. 

 

 A l’été 2012, l’association Les Compagnons du Devoir ont accueilli à Colomiers un volontaire 

malien dans le cadre d’un engagement de service civique. Cette mission fait partie du 

programme-pilote Réciprocité Mali/Niger coordonné par France Volontaires qui a permis 

l’accueil à l’été 2012 de 7 premiers volontaires venant du Mali et du Niger afin que les liens de 
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coopération et d’échange avec ces pays puissent perdurer dans un contexte où l’envoi de 

volontaires français dans ces deux pays n’est plus possible actuellement. 

 

 Expériences de « Service civique en équipe » à l’international : 

 La Mission locale du Lot, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, a formé neuf jeunes 

pour une mission de service civique à l'étranger : une mission d'accompagnement solidaire 

dans un bâtiment en Arménie, dans la ville de Gyumir. (Recrutement national : Lot, Ariège, 

Tarn-et-Garonne, Finistère, Grenoble, Champagne-Ardenne). Mission de 10 mois, dont deux 

mois et demi sur place. Le départ a eu lieu le 11 avril 2012 de Cahors puis les volontaires sont 

partis restaurer l'hôpital infectieux de Gyumir. Ils ont participé à la réfection de sanitaires 

dans une école francophone, suivi une formation en audiovisuel, fait des échanges autour de 

la musique, etc. : 

« Un projet qui me demande d'envoyer 20 mails par jour, pour gérer tout le volet financement, logistique. Ce projet a 

été réalisé en partenariat avec une association locale, ainsi le Président de l’association Tourisme Arménie, déjà 

habitué aux chantiers, fait le lien. Les jeunes ont entre 19 ou 24 ans, pas de mineurs parce que trop compliqué et ont 

des cursus complètement différents : électricien, musicien, parcours Solidarité Internationale, CAP non acquis, trois 

qui ont le bac, BEP, plus trois intervenantes culturelles. Pour certains, cette expérience est déjà une révélation, ils me 

disent qu'ils veulent se réinscrire en CFA, être davantage formés pour pouvoir participer de nouveau à la création de 

tels projets. » (Association de service public 2) 

Ces exemples montrent que le Service Civique est un dispositif qui peut être utilisé par les associations 

et les collectivités pour les actions de solidarité et de coopération qu’elles mènent avec leurs 

partenaires des pays du Sud. Il a aussi comme avantage de permettre à des personnes peu qualifiées 

d’acquérir de nouvelles compétences et si le volontaire a moins de 25 ans, cet engagement donne lieu à 

une indemnisation versée directement par l’Etat. Ainsi, les organismes qui s’engagent auprès des 

personnes en contrat de service civique estiment qu’il s’agit un dispositif bénéfique à la fois pour la 

structure et pour le volontaire ; mais trouvent, bien souvent, que les démarches sont contraignantes : 

« le Service civique, ça change tout le temps. Soit il faudrait seulement faire appel à des structures 

spécialisées, soit si l’on veut multiplier les structures d’accueil, les dispositifs doivent rester souples ! On 

nous demande à présent que soit réalisée une formation aux premiers secours et ça risque encore de 

changer » nous explique un des enquêtés qui fait appel à des services civiques. 
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Autre élément, les structures d’envoi/d’accueil (de diverses formes d’engagement à l’international) sont 

parfois confrontées à des demandes trop nombreuses auxquelles elles ne peuvent pas répondre :  

« Nous, nous avons des compétences fortes en coopération internationale. Le problème est qu’il y a un manque de 

coordination sur les dispositifs existants, sur les financements. Nous avons aussi beaucoup trop de candidatures, plus 

de 100 pour 12 postes, cela prend du temps de sélectionner le volontaire. Certaines structures peuvent accueillir 

plusieurs volontaires, on limite cependant à deux le nombre de volontaires envoyés, pour pouvoir suivre ces 

volontaires. (Association qui gère des flux de volontaires 1). 

 

 

Attention à la sécurité des volontaires ! 

Depuis février 2011, l’envoi de volontaire français est proscrit au Mali et au Niger par le 

Ministère des Affaires Etrangères en raison de la menace d’Aqmi (les islamistes d’Al-Qaïda au 

Maghreb islamique) et de leurs alliés. En septembre 2011, un service civique s’est pourtant 

rendu dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest pour y réaliser une partie de son engagement 

volontaire. Il est possible que l’association n’ait pas été alertée par cette interdiction (du fait 

que la dimension internationale d’un service civique n’est reconnue qu’à partir de plus de 

trois mois consécutifs réalisés à l’étranger), mais cela soulève tout de même une question 

primordiale, celle de la sécurité en mission. Afin que la protection des volontaires soit la plus 

maximale possible, de nombreuses organisations soulignent qu’il faut, plus que jamais, 

intégrer la notion de sécurité dans nos comportements. France Volontaires vient d’éditer un 

livret à ce sujet. Principalement adapté aux volontaires de longue durée, ce « livret sécurité » 

propose des pistes de réflexions et des « réflexes sécurités », il est disponible sur 

www.observatoire-volontariat.org.  

http://www.observatoire-volontariat.org/
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B. Mutualisation des ressources et visibilité des VIES 

 

 

1. Des structures pour chaque étape du volontariat peu coordonnées 

 

Comme l’écrit Blandine DEWYNTER, dans son rapport sur les pratiques d’accompagnement des 

organismes de VIES36 : « lorsqu’une personne souhaite s’engager dans une expérience de VIES (qu’elle 

qu’en soit la forme et la durée), elle est amenée à passer par quatre étapes : s’engager en tant que 

volontaire, se préparer au départ, être suivie et accompagnée sur le terrain et rentrer en France. » 

Afin que soient réalisées ces différentes étapes, il est nécessaire que soient à disposition d’un candidat 

au volontariat : des structures d’information (pour que l’engagement soit envisagé), des structures 

d’accompagnement/de financement (pour que le projet puisse prendre forme) et des structures 

d’envoi. En Midi-Pyrénées, nous l’avons vu, sont présents ces différents types d’organismes. Mais ces 

structures n’ont pas toujours beaucoup de lien entre elles, ce qui rend plus difficile la réalisation 

d’engagements volontaires. 

Une des attentes majeures des acteurs de terrain est qu’il y ait alors davantage de liens, d’échanges 

d’informations, entre ces différentes structures qui accomplissent des missions complémentaires.  

Un noyau d’acteurs, très impliqués dans la mobilité des jeunes en Midi-Pyrénées ou/et dans le domaine 

de la solidarité internationale, est déjà souvent amené à travailler ensemble. Les trois exemples 

d’accompagnement présentés dans le tableau 537, illustrent cette mise en réseau déjà existante. Il 

semble important, aux yeux des acteurs rencontrés, que cette dynamique se poursuive pour qu’un plus 

grand nombre de structures et de volontaires puissent à leur tour s’impliquer dans des projets de 

solidarité internationale.  

                                                      
36 France Volontaires, Recueil des pratiques d’accompagnement des organismes des VIES, réalisé par DEWYNTER Conseil, Janvier 2010 

37 Partie II, A-3. 
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La réalisation d’un projet, de dimension internationale et qui mobilise des volontaires, demande du 

temps et un certain savoir-faire comme l’explique un président d’un centre d’animation pour la 

jeunesse : 

« Si je m’engage dans de tels projets c’est pour qu’ils perdurent dans la durée, ce n’est pas seulement pour faire 

découvrir aux jeunes le Sénégal, c’est un véritable projet qu’il y a derrière, qui a du sens. Ce sont des projets qui ont 

été mûrement réfléchis, préparés longuement en avance avec les jeunes. […]. Ce qui est durable doit prendre du 

temps, nous fonctionnons ainsi et ça marche, c’est pour cette raison que les gens y adhérent. Nous ne nous sommes 

pas dit 6 mois avant « et si on partait ? », la préparation aurait été insuffisante. L’erreur est de s’imaginer que l’on 

peut partir sans que le projet soit bien ficelé, en se disant « on y arrivera bien », généralement c’est un échec. Nous 

espérons que la réussite de nos projets pourra servir d’appui à d’autres associations qui souhaiteraient partir, l’idée 

est que ça fasse une toile d’araignée avec les acteurs du SICOVAL (association, communes). On ne peut pas arriver en 

pays conquis, il faut flécher des partenariats pour que des projets solides naissent. » (Centre d’animation 1) 

Toutes les structures ne sont pas en mesure de consolider des partenariats forts avec des associations 

locales des pays du Sud, pourtant c’est une des conditions pour que les projets se réalisent dans les 

meilleures conditions. Une mise en commun des savoir-faire semble donc être un axe à approfondir. 

S’appuyer sur le réseau d’espaces-volontariats - lieux-ressource pour les volontariats - mis en place par 

France Volontaires dans près de 20 pays peut aussi être une solution (www.evfv.org). 

En Midi-Pyrénées, les structures qui sont en capacité de former des personnes aux échanges 

interculturels (comme C.A.I.R.N et Initiatives Interculturelles qui proposent deux fois par an une 

formation « Passeport pour la solidarité internationale ») sont pour la plupart localisées en Haute-

Garonne, il en est de même pour les organisations qui proposent un accompagnement pédagogique et 

administratif pour le montage de dossier. Par conséquent, ce sont les zones rurales qui souffrent le plus 

d’un manque de coordination entre les différentes associations. 

« Ce n’est pas parce que nous sommes en zone rurale que nous ne devons pas monter de tels projets mais je pense 

qu’il est plus difficile de le monter dans notre situation qu’en ville par exemple, parce qu’ici nous ne sommes pas 

suffisamment entourés. Ici, il manque vraiment une aide de proximité et on aurait besoin d’animer un réseau de 

proximité. Qu’il y ait plein d’évènements à Paris autour de la mobilité, des actions que peuvent mener les jeunes en 

lien avec l’aide au développement, c’est très intéressant… mais pas suffisant ! Il faudrait un réseau de proximité vers 

ici aussi. Pour monter un tel projet il a fallu se battre. Aujourd’hui nous avons le soutien d’un nouveau partenaire 

« Solidarité Laïque
38

 », nous pensons que cela peut être à l’origine d’un nouveau réseau rural qui va permettre que 

d’autres initiatives de solidarité internationale puissent voir le jour. » (Centre d’animation 2) 

                                                      
38 Solidarité Laïque est une association qui s'engage au quotidien en France et dans près de 20 pays pour le respect des droits 
fondamentaux en plaçant la laïcité au cœur de son action. Créée par des organisations liées à l’enseignement public, rejointes au fil des 

http://www.evfv.org/
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Il y aussi Via Brachy qui peut assurer des formations, sur les échanges interculturels, sur la question de la 

sécurité, mais il faut, semble-t-il, que le réseau régional soit davantage structuré, pour que l’information 

circule dans les différents départements de la Région. 

Par ailleurs, afin de pouvoir prétendre aux dispositifs JSI et VVV/SI les associations de jeunesse doivent 

être parrainées par une association de solidarité internationale reconnue39. Plusieurs des associations 

rencontrées ont fait part de leur difficulté à trouver ce parrain et de leur insatisfaction quant à l’appui 

que leur propose ce dernier dans le montage de leurs projets de solidarité internationale (très ponctuel 

selon eux, voire inexistant). 

Un des problèmes majeurs en Midi-Pyrénées, c’est qu’il n’y a pas d’aide pour l’accompagnement des 

jeunes dans la réalisation de leurs projets. De plus, le temps que le personnel de certaines associations 

passe à renseigner les jeunes n’est pas financé et il devrait l’être pour que cet accompagnement se 

poursuive et se développe. Seul le récent dispositif « Alter-iT », proposé par Via Brachy semble pouvoir 

répondre à cette demande des jeunes à être accompagnés dans leurs projets. 

 

                                                                                                                                                                                          
années par des structures plus généralistes, elle compte aujourd’hui 50 membres (31 associations, 8 syndicats, 3 coopératives, 7 mutuelles 
et 2 fondations) réunies par des valeurs et une volonté d’agir ensemble sur le champ de la solidarité. 

39 Seules sont habilitées à parrainer les projets JSI et VVV/SI, les associations membres de l’un des sept collectifs partenaires du MAEE. Ces 
collectifs d’association ainsi qu’une présentation plus détaillée de ces deux dispositifs sont disponibles sur le site www.fonjep.org.  

http://www.fonjep.org/
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2. Des VIES peu connus 

 

Les structures présentes en Midi-Pyrénées sont nombreuses à développer certaines initiatives pour faire 

connaître la solidarité internationale, la mobilité des jeunes et le volontariat. Par exemple, le SICOVAL 

publie régulièrement « la lettre de la solidarité internationale » qui informe des projets en cours et qui 

dresse un petit agenda de ce qui va se faire. Quant au CRIJ, il organise des après-midi dédiées au 

volontariat, en proposant à diverses associations de venir rencontrer les jeunes en quête d’information.  

Malgré ces diverses initiatives, il apparait que les VIES sont très peu connus. Seuls les chantiers 

internationaux de volontaires bénévoles, le SVE et le Service civique semblent connaître une certaine 

notoriété et encore s’agissant du service civique, c’est sans doute son volet local davantage que son 

volet international qui est connu. Une des demandes formulée par les structures et les volontaires est 

alors de rendre l’information plus accessible : 

Zoom sur le programme « Alter – iT », proposé par Via Brachy 

« Alter iT : vient en réponse à des demandes. Il s’agit d’un appui à toute personne ou 

structure qui souhaite mieux déterminer son plan d’action. Nous revenons sur le 

calendrier du projet, les compétences, le financement, le concept méthodologique, etc. 

C’est un accompagnement aux jeunes porteurs d’initiatives de solidarité internationale. 

Parfois, le projet n’aboutit pas, il n’est pas assez concret, mais nous les aidons à ce que le 

projet puisse être monté, il y a une véritable réflexion sur les objectifs et comment s’y 

prendre pour les atteindre. Si nous avons monté ce projet Alter iT c’est vraiment parce 

qu’il n’y a pas de structures de soutien aux jeunes avec des projets. C’est pourtant une 

véritable demande, ça manque réellement dans la Région. Je vous avoue que je suis 

dépassé par les demandes, nous souhaitons que soit créé un nouveau poste. Il faut aussi 

qu’une préparation au retour puisse être proposée pour ces engagements à 

l’international. « Alter iT » c’est aussi des formations pour des structures porteuses de 

projets à solidarité internationale comme Terres en Mêlées. » (Via Brachy) 
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« On ne peut pas dire que les jeunes et les moins jeunes ne sont pas informés des possibilités de participer à un projet 

de solidarité internationale. Mais nous sommes noyés d’infos, on n’y voit plus du tout clair, on a vraiment des 

difficultés à faire des différences entre VSI, SVE et le reste, on ne sait plus. Nous sommes confrontés à un problème de 

lisibilité de l’information. » (Association de solidarité internationale 1). 

Il convient dans un même temps de communiquer davantage sur les financements possibles. Comme 

nous avons pu le voir précédemment des dispositifs de soutien aux initiatives jeunes sont méconnus, il 

en est de même pour certains appels à projets qui permettent à des associations de conduire des 

projets de solidarité internationale et donc indirectement de faire appel à des volontaires.  

En 2011, 48 midi-pyrénéens sont partis avec Projects Abroad40, organisation spécialisée dans l’envoi de 

volontaires en stage et hors dispositifs (court, moyen et long terme). Cet organisme qui n’a pourtant pas 

de siège en Midi-Pyrénées est venu pour la première fois en 2012 en Région41 Midi-Pyrénées faire la 

promotion de son activité. Nous comprenons avec cet exemple que désormais les personnes se 

renseignent aussi beaucoup via internet et qu’il important qu’en Midi-Pyrénées soit alors publiées 

davantage d’informations sur le web, sur ce qu’il se fait sur le territoire. La particularité de l’entreprise 

Projects Abroad est de proposer au candidat au volontariat un choix presque infini de « missions 

solidaires ». Ainsi le volontaire peut choisir son pays, la forme de volontariat qu’il souhaite réaliser 

(stage, chantier, volontariat professionnel…), et la durée de son séjour. Les prix pour réaliser de telles 

missions volontaires varient généralement entre 900 et 3000 € (sans le transport).  

 

 

3. VIES, des engagements qui méritent une plus forte reconnaissance 

 

« Nous sentons une mobilisation des jeunes, mais moins forte qu’auparavant. Ils ont certes l’envie 

d’aller découvrir le monde mais le volet volontariat est, j’ai l’impression, lié au côté obscur de l’emploi, 

la crise », confie une salariée d’une structure jeunesse. Mais alors, le volontariat est-il un levier pour ces 

jeunes en recherche d’emploi ? Il apparait que lors d’un volontariat, la personne impliquée dans les 

actions acquiert de nombreuses connaissances et compétences. Même si certains dispositifs pour 

                                                      
40 C’est le plus grand nombre de volontaires de Midi-Pyrénées (recensées) envoyés par une structure 

41 En mars 2012, ils ont organisés pour la première fois une journée d’information à Toulouse 
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valoriser ce type d’expérience à caractère international existent, cet engagement est peu reconnu lors 

de leur retour en France. 

 

a. Retour sur les compétences acquises lors d’un volontariat 

Que ce soit à travers un chantier de jeunes bénévoles, un SVE ou un volontariat long terme à 

l’international, les volontaires acquièrent un savoir être et des savoir-faire nouveaux ne serait-ce parce 

que ce sont des expériences « qui permettent de se poser des questions », de mieux connaitre les 

réalités internationales. Si certaines structures font appel à des volontaires français dans le cadre de 

leurs missions de coopération et de solidarité internationales c’est aussi parce qu’ils estiment que « ces 

jeunes, avec cette expérience, peuvent être vecteurs de changement des mentalités. On voudrait que ça 

aide à faire reculer certains clichés. » 

« En tant que volontaires on s’adapte à des situations nouvelles, on apprend à réaliser notre travail malgré des 

conditions bien différentes de celles que l’on connaissait. On découvre et on s’accommode de l’inter culturalité, on 

acquiert des compétences en gestion de projet. Le volontaire est plongé dans l’action, il doit travailler avec diplomatie 

et le respect des différences. Il devient plus imaginatif afin de résoudre certaines difficultés. Il doit permettre des 

démarches participatives, et travailler en autonomie. Des compétences et des savoir-être qu’une entreprise recherche 

généralement chez un salarié ». (Volontaire 1) 

« Regarde le système danois, une sorte de service civique obligatoire pour les jeunes qui leur permet de partir à 

l'étranger, c’est subventionné par l'Etat, que se soit en volontariat ou entreprise…, je pense que ça devrait être 

obligatoire parce que socialement ça participe de l'ouverture d'esprit de toute une génération... et donc d'une société 

future ». (Volontaire 2) 

 

b. Des initiatives déjà existantes mais insuffisantes 

En Midi-Pyrénées, un groupe d’acteurs s’est à plusieurs reprises concerté afin que des réflexions et des 

actions naissent pour permettre une meilleure reconnaissance du volontariat et ainsi faciliter l’insertion 

dans le monde professionnel des personnes à leur retour. Des dispositifs ont d’ailleurs déjà été mis en 

place, mais cette valorisation au retour n’est pas systématique ni très concluante (d’après les structures 

et les volontaires) surtout quand il s’agit de volontariats court-terme. 

« Déjà qu’en France le volontariat à l’international n’est pas valorisé comme il peut l’être dans les pays nordiques, la 

conjoncture actuelle n’aide pas nos volontaires sur le retour à retrouver un travail. En Suède, par exemple, il est 

vivement conseillé d’effectuer une expérience volontaire à l’étranger avant de poursuivre ses études ou de s’insérer 
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dans le monde du travail. En France, ce n’est pas du tout pareil, dans l’opinion publique une expérience à l’étranger 

est plutôt synonyme de vacances, d’épanouissement personnel qui n’apporterait aucune compétence professionnelle. 

Les choses sont en train d’évoluer semble-t-il grâce aux différents dispositifs sur la mobilité des jeunes qui se sont 

créés et la communication qui est faite sur ces dispositifs. Mais un large travail sur les apports d’une expérience 

volontaire à l’étranger reste encore à faire. » (Association de Solidarité Internationale 2) 

 Le Youthpass : 

 

Toutes les structures de Midi-Pyrénées qui gèrent l’envoi de SVE utilisent ce support afin que soit 

spécifiées les compétences acquises par le volontaire. Que ce soit dans le domaine de la 

communication, de l’animation, de l’apprentissage d’une nouvelle langue, etc. Est également utilisé 

l’Europass, un CV qui permet de postuler partout en Europe42. 

 Le dispositif FAIVE : Cet appel à initiatives national ne concerne pas directement les volontaires, il 

vise à « accompagner des structures associatives qui contribuent à donner plus de visibilité et de 

reconnaissance aux différentes formes d’engagement de volontariat à l’international ». Ce dispositif 

créé par France Volontaires en 2011 permet de travailler à la fois sur les dimensions personnelles et 

collectives mais aussi personnelles et professionnelles des expériences de volontariat. Le FAIVE a 

déjà bénéficié en Midi-Pyrénées à trois structures qui sont particulièrement actives dans cette 

démarche de promotion du volontariat et de reconnaissance des compétences acquises : le REVOSI 

l’association Fla-Kultur (en lien avec la DRJSCS) et Via Brachy. 

                                                      
42 En terme d’identification et de valorisation des compétences acquises au cours d’une expérience de volontariat/bénévolat, il existe 
aussi 2 autres outils : le Portfolio Bénévolat & compétences proposé par Animafac et le Passeport Bénévole mis en place par France 
Bénévolat. 

« L’objectif du Youthpass est de mettre en place un 

instrument européen spécifique de validation des résultats 

d’apprentissage non formel, pour les participants aux 

activités du programme Jeunesse en Action de manière à 

soutenir l’employabilité des jeunes, la valorisation de 

l’apprentissage non formel. » 

 

http://www.injep.fr/IMG/pdf/Youthpass_en_dix_lecons.pdf 

 

 

 

http://www.injep.fr/IMG/pdf/Youthpass_en_dix_lecons.pdf
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 Remarques et attentes des volontaires  

 « Faire en sorte qu'à notre retour, le volontariat soit reconnu.. Je peux pas dire que je suis partie en Palestine, je 

ne vous dis pas les débats après, et on ne comprend pas ce que j'ai pu y faire. » (volontaire 3) 

 « mettre en place des plateformes de discussion, d'échange, je ne sais pas trop la modalité de rencontre, il y a 

tellement de fausses idées sur le volontariat, sur l'étranger, le problème du volontaire naïf, qui veut se laver la 

conscience et part à l'étranger soi-disant "aider", est un problème du volontariat. La bonne volonté ne suffit pas, 

il faut une conscience des enjeux avant de partir... et tout le monde n'a pas cette expérience dans son 

entourage. » (Volontaire 2) 

 « Le plus important c'est de se sentir soutenu, tout ça..et oui avant de partir on ne sait pas trop où on plonge, il 

faut être soutenu, rassuré. » (Volontaire 4) 

 Le statut de volontaire a besoin d'être davantage cadré… Maintenant on met tout sous le terme "volontariat" et 

c'est pour cela qu'il ya de telles confusions et que le volontaire en pâtît je pense à son retour. 

REVOSI, un réseau de volontaires VSI de Midi-Pyrénées 

Ce réseau est né pour que les volontaires de VSI de Midi-Pyrénées se connaissent, partagent 

leurs expériences et aident ceux et celles qui rentrent de leur volontariat, à s’intégrer dans 

leur nouvelle vie. Par exemple s’ils cherchent un logement, un travail le REVOSI les aide dans 

ces démarches. En plus d’une aide à la réinsertion, le REVOSI, sensibilise les entreprises aux 

VSI pour qu’elles comprennent qu’une telle expérience permet aux volontaires d’acquérir de 

nombreuses compétences humaines et professionnelles qui sont très bénéfiques pour une 

entreprise. Le REVOSI a aussi comme ambition de communiquer sur le VSI afin d’encourager 

les personnes à effectuer à leur tour une mission d’aide au développement dans un pays du 

Sud, au sein d’une ONG ou d’une collectivité. Il s’agit de sensibiliser et d’informer les jeunes 

et les entreprises lors de festivals, d’évènements culturels, des interventions ont aussi lieu 

dans des écoles et des lycées. Le REVOSI renseigne également sur les autres formes de 

volontariat et valorise de façon plus large sur la solidarité internationale. Afin de réaliser ce 

travail de sensibilisation et d’information le REVOSI s’appuie sur des affiches, des plaquettes, 

des diaporamas que les bénévoles du réseau ont créés. 
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PRÉCONISATIONS 

 

La Région Midi-Pyrénées présente plusieurs points forts en matière de Volontariats Internationaux 

d’Echange et de Solidarité (VIES), hors Union Européenne. Il est important de souligner ces derniers qui 

font de la région un territoire « solidaire » dynamique. Ce « fort potentiel VIES » permet d’envisager une 

amélioration en nombre et en qualité des engagements volontaires à l’international en Midi-Pyrénées.  

 

Les préconisations exposées ci-après sont la synthèse des principaux points détaillés dans le rapport. 

Elles sont également liées aux attentes et besoins exprimés par les structures et les volontaires, dans le 

cadre de l’enquête. Parmi les différentes préconisations présentées, plusieurs sont déjà pour partie 

mises en œuvre sur le territoire régional, mais restent néanmoins à améliorer. 

POINTS FORTS DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES 

∎ Un grand nombre d’associations qui agissent au quotidien en faveur des engagements 

solidaires en envoyant et en accueillant des volontaires de tout horizon. 

 

∎ Des organismes d’information (CRIJ, Itinéraire International…) et de sensibilisation sur les 

VIES et des organismes de formation à la solidarité internationale (Cairn, Solafrika, Via 

Brachy…).  

 

∎ Un réseau d’anciens Volontaires de Solidarité Internationale, le REVOSI qui mène diverses 

actions afin que le volontariat soit reconnu et valorisé. 

 

∎ Des acteurs publics déjà mobilisés sur les VIES avec notamment le Conseil Régional, le 

SICOVAL et la DRJSCS.  

 

∎ Des formes de volontariats diversifiées et une pratique développée des chantiers 

internationaux de volontaires bénévoles à l’initiative des associations membres de Cotravaux 

Midi-Pyrénées.   
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 INFORMATION - COMMUNICATION  

 Fournir une information claire, complète et harmonisée à tous les organismes intéressés par 

les VIES.  

 

 Assurer la promotion des VIES et faire connaître leur diversité, grâce à une communication 

large, à destination de publics variés.  

 

 Diffuser les financements possibles en expliquant les démarches à suivre et les personnes à 

contacter pour plus d’informations.  

 

 ACCESSIBILITE  

 Améliorer l’accessibilité des VIES pour les publics avec peu de qualification  

 

 Améliorer l’accessibilité des VIES pour les publics éloignés des grands pôles urbains. 

 

 Encourager les échanges réciproques en soutenant les organisations dans leurs démarches 

visant à faire venir leurs partenaires du Sud en Midi-Pyrénées, les visas notamment étant 

difficiles à obtenir. 

 

 FORMATION  

 Former les animateurs et accompagnateurs jeunesse à la mise en place et au suivi de projets 

de Solidarité Internationale.  

 

 Proposer davantage de sessions de préparation au départ et de retour de mission, à 

destination de tous les types de public, y compris des personnes plus âgées intervenant dans 

le cadre de volontariats d’échange et de compétences.  
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 MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, TECHNIQUES  

 Augmenter les moyens financiers pour permettre de développer les VIES et leur qualité grâce 

à des dispositifs financiers dédiés mais aussi à travers le soutien aux structures qui 

accompagnent les jeunes dans leurs projets de solidarité internationales. 

 

 Mettre à disposition des moyens, humains, techniques (outils, méthodes) et logistiques 

(salles, matériel).  

 

 Soutenir les structures d’accueil SVE dans leur recherche d’hébergement pour le volontaire. 

 

 VALORISATION  

 Donner aux structures les outils nécessaires pour qu’elles puissent aider les volontaires à 

valoriser leur expérience dans leur parcours professionnel.  

 

  Mettre en place des actions de communication/lobbying pour que l’administration et les 

employeurs reconnaissent l’utilité et les bénéfices d’un engagement volontaire à 

l’international.  

 

 CREER UN RESEAU REGIONAL DES ACTEURS DE VOLONTARIAT A L’INTERNATIONAL 

 Permettre aux diverses organisations de mieux se connaitre, de savoir quelles missions elles 

mènent, où elles les réalisent et avec quels volontaires. 

Créer un annuaire en ligne des différentes structures impliquées dans les VIES, où seraient 

précisés la fonction de la structure et les formes de volontariat dans lesquelles elle s’inscrit. 

 

 Créer des réseaux de proximité dans les différents départements ruraux de la Région. 

 

 Encourager les mutualisations et la diffusion des bonnes pratiques. 

Développer un outil collaboratif accessible à tous, ainsi qu’un espace virtuel sur lequel les 

structures pourraient échanger leurs outils, leurs évènements à venir et leurs contacts. 
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 Faire en sorte qu’un réseau d’acteurs puisse accompagner les jeunes dans leurs projets de 

solidarité internationale, tous ne voulant pas partir via l’intermédiaire d’une association. 

 

 Permettre à plusieurs associations de solidarité internationale de faire partir conjointement 

un volontaire afin qu’il suive sur le terrain l’avancée des projets sur une même thématique et 

territoire.  
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CONCLUSION 

Cette étude sur les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) en Midi-Pyrénées a été 

réalisée afin de mieux connaître les pratiques actuelles des structures de la région. Elle a également été 

l’occasion de donner la parole à près de 140 acteurs midi-pyrénéens, afin qu’ils puissent exprimer leurs 

besoins et attentes vis-à-vis de France Volontaires et de l’ensemble des acteurs publics de Midi-

Pyrénées. 

Ce panorama des VIES développé à partir de la Région Midi-Pyrénées nous montre comme l’indique 

Pierre Muller, que « l’objet des politiques publiques n’est plus seulement de résoudre des problèmes, 

mais de fournir des cadres d’interprétation du monde »43 . En effet, on fait le constat en analysant les 

formes de volontariat réalisées en Midi-Pyrénées et les zones d’intervention des volontaires que ces 

dernières sont liées aux politiques conduites par l’ensemble des acteurs publics de la région. Nous 

retrouvons dans les VIES les principaux axes développés par les collectivités et les services déconcentrés 

de l’Etat : les plus concernés par les VIES en Midi-Pyrénées sont les 18-30 ans, c’est aussi cette tranche 

d’âge qui bénéficie d’un appui particulier de par les collectivités régionales et l’Etat en Région. Quant à 

la destination principale des volontaires midi-pyrénéens, il s’agit d’abord de l’Afrique de l’Ouest qui est 

aussi une des zones cibles de la Région Midi-Pyrénées (des coopérations décentralisées entre les régions 

sont établies depuis de nombreuses années).  

Analyser l’ensemble des pratiques développées par les différentes structures de la Région Midi-

Pyrénées en matière de volontariat solidaire à l’international est un travail complexe, plusieurs aspects 

tels que les logiques de partenariats ou les caractéristiques des projets mériteraient d’être approfondis.  

A travers la réalisation de ce diagnostic territorial, il apparait au final que la Région Midi-Pyrénées est 

dotée d’un « fort potentiel volontaire » avec plus de 1600 volontaires VIES recensés sur la seule année 

2011 (envoi et accueil). Ceci résulte de l’importance et de la diversité des structures qui agissent en 

faveur du développement des volontariats à l’international. Ces derniers il faut le rappeler sont 

créateurs, d’engagement ici (au retour) et pas uniquement là-bas, ils favorisent l’ouverture sur le monde 

mais aussi l’insertion des jeunes. 

                                                      
43 Pierre MULLER, « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie de l’action politique », Revue française de sciences 
politique, Volume 50, numéro 2, Avril 2000, pp. 189-205. 
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Ainsi, grâce à cette enquête, plusieurs pistes de travail se dégagent et les principales attentes des 

acteurs régionaux ont pu être mises en évidence. Celles-ci concernent prioritairement l’amélioration de 

la mise en réseau, le financement des volontariats, la diffusion de l’information et l’accessibilité du plus 

grand nombre aux VIES, mais aussi la formation et les questions de valorisation et de reconnaissance 

des expériences de VIES. 

La demande formelle de mutualiser les ressources, de tenir une base de données des acteurs et des 

projets régionaux notamment révèle plus largement la volonté des acteurs du volontariat à 

l’international de voir se constituer une organisation régionale qui serait destinée à regrouper toutes les 

structures impliquées dans la Solidarité Internationale et l’Aide au Développement. A l’initiative de la 

Région, cette association régionale a été créée le 9 juillet 2012 : « Midi-Pyrénées Coop Dev’». Elle réunit 

d’ores et déjà une centaine d’acteurs dont une quinzaine d’acteurs publics. La constitution d’un groupe 

« Volontariats » au sein de Midi-Pyrénées Coop Dev’ pourrait être une manière pertinente de répondre 

à l’attente qui a été exprimée lors de cette enquête afin que les Volontariats Internationaux d’Echange 

et de Solidarité (VIES) soient mieux connus, développés, accompagnés et valorisés. 
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Annexe 1 - Récolte de données : le questionnaire en ligne 

 

 

A. Présentation de votre structure 

1. Nom de la structure  

2.a) Adresse postale de la structure  

2.b) Coordonnées téléphoniques  

2.c) Adresse email  
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3. La structure fait-elle partie d'un réseau? Si oui, le(s)quel(s) ? 

 

4. Nom et Prénom de la personne contact Veuillez préciser également son adresse email 

 

B. Vos missions en relation avec le volontariat / bénévolat international 

5. Quelle est la relation entre votre organisation et les engagements volontaires et solidaires à 

l'international ? Vous pouvez cocher plusieurs cases  

Promotion/Sensibilisation 

Information/Orientation 

Financement (Si oui, confère question 8) 

Envoi de volontaires/bénévoles 

Accueil de volontaires/bénévoles 

Accompagnement de projet de volontariat/bénévolat 

Accompagnement au retour des volontaires 
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6. Combien de personnes ont bénéficié de votre activité (en 2011) ? Hormis pour le financement, 

veuillez préciser le nombre de bénéficiaires pour chacune de vos fonctions (ex : Promotion : 150, Accueil 

12).  

7. Combien de dispositifs de soutien à la mobilité internationale avez-vous utilisé (en 2011) ? Si vous en 

avez utilisé, veuillez nous indiquer lesquels (ex : VSI, SVE "monde", Chantiers JSI/VVVSI, etc.) 

 

C. Concernant les financeurs 

Questions 8.a, b et c réservées aux structures qui financent ou co-financent du volontariat international 

8.a) Combien de projets avez vous financé ou co-financé (en 2011) ?  

8.b) De quel type de financement s'agissait-il?  

subvention 

Dispositif/Programme 

Autre :  

8.c) Si vous avez créé des dispositifs/programmes, veuillez les citer ci-dessous 
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D. A propos de l'étude ...  

9. Connaissez-vous d'autres structures qui seraient susceptibles d'être concernées / intéressées par 

cette étude ? Si oui, veuillez nous indiquez leur nom 

 

10. Accepteriez-vous de faire partie d'un annuaire des structures relatif aux projets de volontariat / 

bénévolat à l'international diffusable au grand public ?  

Oui 

Non 

11. Accepteriez-vous d'être contacté(e) pour répondre à un questionnaire plus complet (30 min) dans la 

suite de cette étude qui vous permettra d'aborder vos besoins et attentes ?  

Oui 

Non 

Merci de votre participation. Pour toutes interrogations, vous pouvez contacter Eve PEREZ au 

05.61.39.67.09 ou à l'adresse suivante : eve.perez@cr-mip.fr 
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Annexe 2 – Les structures recensées  

 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

ARIÈGE (09) 

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 Conseil Général de l’Ariège 

Hôtel du département 

BP 60023  

09000 FOIX Cedex 

 

www.cg09.fr  

Direction Culture Education 
Patrimoine, Service Culture 
Jeunesse Sport  

dcepdir@cg09.fr 

 

sgouiric@cg09.fr 

05.61.02.09.09 

DDCSPP 09 

9, rue du Lieutenant-Paul-Delpech 

BP 130 

09003 FOIX Cedex 

 

www.ariege.pref.gouv.fr  

Laurence GRONDIN laurence.grondin@ariege.gouv.fr  05.61.02.43.00 

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 

09 Cameroun 
17 rue de l’Espinet 

09000 FOIX 
Régis DUPUY r.dupuy@libertysurf.fr  05.61.68.14.87 

117 Animation Jeunes 

Espace Richard Montagne 

09240 LA BASTIDE LE SEROU 

 

www.ariege.vivreetsortir.com  

Olivier RATON 117.ratonolivier@orange.fr  
05.61.64.69.70 

06.81.16.78.49 

BIJ Ariège 

Espace Olivier Carol 

Boulevard François Mitterand 

BP 40118 

09003 FOIX Cedex 

 

www.bij09.org  

Patrice SOUDIER patrice.soudier@crij.org  05.61.02.86.10 

Collectif sportif des jeunes du quartier Cf : FAJIP    

Delta-Enfants-Jeunes 
Avenue Jean Bezanet 

09120 VARILHES 
Dorothée SIMON deltaenfantsjeunes@club-internet.fr  05.61.60.88.79 

http://www.cg09.fr/
mailto:dcepdir@cg09.fr
mailto:sgouiric@cg09.fr
http://www.ariege.pref.gouv.fr/
mailto:laurence.grondin@ariege.gouv.fr
mailto:r.dupuy@libertysurf.fr
http://www.ariege.vivreetsortir.com/
mailto:117.ratonolivier@orange.fr
http://www.bij09.org/
mailto:patrice.soudier@crij.org
mailto:deltaenfantsjeunes@club-internet.fr
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FAJIP (Foix Adolescence Jeunesse 
Information Prévention) 

FAJIP - Siège social 

Mairie – 45 cours G. Fauré 

09000 FOIX 

Lisa VICTORES jeunesse.fajip@gmail.com  05.61.02.73.55 

Présent d’Avenir  

(section ariègoise) 
www.presentdavenir.fr  Christine LEGENDRE contact@presentdavenir.fr  06.75.59.60.75 

Sharana 

Saint Paul 

09700 LE VERNET 

 

www.sharana.fr  

Gwenaël BOURBOULON sharana.france@gmail.com  06.62.56.27.75 

Solidarité France Sahel 

Domaine de Beauregard 

Avenue de la Résistance  

09700 SAINT GIRON 

 

www.solidaritefrancesahel.org  

Louis FONTVEILLE solidaritefrancesahel34@orange.fr  06.62.56.27.75 

SE
R

V
IC

E 

P
U

B
LI

C
 

Missions Locales Ariège 

Maison commune emploi 

Formation de l’Ariège 

18 rue de l’Espinet 

09000 FOIX 

Gérard WARSZAWSKI gerard.warszawski@ariege.mlmidipy.org  
05.34.09.32.09 

06.82.42.57.33 

EN
SE

IG
N

EM
EN

T 

Lycée Agricole Ariège-Pyrénées de 
Pamiers (LEGTA Pamiers) 

Route de Belpech 

09100 PAMIERS 

 

www.lyceeagricolepamiers.fr  

Club Unesco Lycée Agricole des 
Pyrénées 

epl.pamiers@educagri.fr  

05.34.01.38.00 

 

06.11.63.77.55 

AVEYRON (12) 

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 DDCSPP 12 

9, rue de Bruxelles 

BP 3125 

12031 RODEZ Cedex 9 

Bernard MARJAULT  bernard.matjault@aveyron.gouv.fr  05.65.73.52.00 

Mairie de Onet-le-Château 

Hôtel de Ville BP 5 

12 rue des Coquelicots 

12 850 ONET LE CHÂTEAU 

 

www.onet-le-chateau.fr  

Lucie VINCENT  

(cyber-base /PIJ) 

pijcyber.onet@yahoo.fr  

 

lucie39vincent@yahoo.fr 

05.65.77.25.00 

 

05.65.77.22.89 

mailto:jeunesse.fajip@gmail.com
http://www.presentdavenir.fr/
mailto:contact@presentdavenir.fr
http://www.sharana.fr/
mailto:sharana.france@gmail.com
http://www.solidaritefrancesahel.org/
mailto:solidaritefrancesahel34@orange.fr
mailto:gerard.warszawski@ariege.mlmidipy.org
http://www.lyceeagricolepamiers.fr/
mailto:epl.pamiers@educagri.fr
mailto:bernard.matjault@aveyron.gouv.fr
http://www.onet-le-chateau.fr/
mailto:pijcyber.onet@yahoo.fr
mailto:lucie39vincent@yahoo.fr
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A
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O
N

 

Aveyron International 
4 avenue Victor Hugo 

12000 RODEZ 
Inbar ZINK aveyron.international@orange.fr  05.65.73.16.98 

NOMAD RSI 

Le bourg 

Rue principale 

12560 SAINT-LAURENT D'OLT 

 

www.nomadrsi.org  

Elisabeth DODINET e.dodinet@nomadrsi.org  05.65.69.96.73 

Union REMPART Midi-Pyrénées (Un 
réseau d’associations au service du 
patrimoine) 

Château de Montaigut 

12360 GISSAC 
Michel SIMONIN rempart-midi-pyrenees@rempart.com  06.84.45.09.12 

Secours catholique Aveyron 

2 bis, rue Combarel, 

 BP 824 

12008 RODEZ 

 

www.aveyron.secours-catholique.org  

Délégation de l’Aveyron aveyron@secours-catholique.org  05.65.68.56.65 

EN
SE

IG
N

EM
EN
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Ensemble Scolaire Privé Saint-Joseph  

Avenue Etienne Soulié 

12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

 

Lidia RABOUILLE MURAT  011255z@ac-toulouse.fr 05.65.45.01.13 

Lycée François Marty 

Lycée François Marty 

Le Bourg 

12200 MONTEILS 

 

www.lyceefrancoismarty.org  

Christian SALERE  christian.saleres@orange.fr 05.65.29.63.70 

Lycée LEGTA Rodez- La Roque  

Route d'Espalion 

12033 RODEZ 

 

www.legta.laroque.educagri.fr  

Jean-François LETOURNEL   legta.rodez@educagri.fr  05.65.77.75.00 

Lycée professionnel agricole privé 
Vaxergues - Charles Paliés 

198 avenue du Docteur Galtier 

12400 SAINT-AFFRIQUE 

 

www.lycee-vaxergues.fr  

Françoise FOUBERT  france.saintpaul@gmail.com 05.65.98.03.30 

mailto:aveyron.international@orange.fr
http://www.nomadrsi.org/
mailto:e.dodinet@nomadrsi.org
mailto:rempart-midi-pyrenees@rempart.com
http://www.aveyron.secours-catholique.org/
mailto:aveyron@secours-catholique.org
mailto:011255z@ac-toulouse.fr
http://www.lyceefrancoismarty.org/
mailto:christian.saleres@orange.fr
http://www.legta.laroque.educagri.fr/
mailto:legta.rodez@educagri.fr
http://www.lycee-vaxergues.fr/
mailto:france.saintpaul@gmail.com
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Lycée technologique privé Louis Querbes 
Rodez 

29 rue Maurice Bompard 

12000 RODEZ 

 

www.querbes.net  

Martin WOROU  

 

Sandrine VIDAL  

 lycee@querbes.net  

05.65.77.14.80 

 

06.28.71.08.62 

HAUTE-GARONNE (31) 

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
 

Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

Hôtel de Région 

22 boulevard du Maréchal Juin 

311406 TOULOUSE Cedex 6 

 

www.midipyrenees.fr  

Monique BOITARD  

Direction des Affaires Européenne 
et de la Coopération Decentralisée 
(DAEC) 

 

Pascale MARIE  

Direction de l’Education et des 
Sports (DES) 

monique.boitard@cr-mip.fr  

 

 

pascale.marie@cr-mip.fr  

05.61.39.67.04 

 

 

05.61.39.64.61 

DDCS 31 (Direction Régionale de la 
Cohésion Sociale) 

1 place St-Etienne 

CS 38521 

31685 TOULOUSE Cedex 6 

 

www.haute-garonne.gouv.fr  

Patrick SAUVEPLANE 
patrick.sauveplane@haute-
garonne.gouv.fr  

05.34.45.36.13 

DRAAF (Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la 
Forêt) Midi-Pyrénées 

DRAAF – Service Régional de la Formation et du 
Développement 

Cité Administrative – Bât E 

Boulevard Armand Duportal 

31074 TOULOUSE Cedex 

Isabelle BOUSQUET isabelle.bousquet@educagri.fr  05.61.10.62.23 

DRJSCS MP (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) 

5, rue du Pont Montaudran 

BP 7009 

31068 TOULOUSE Cedex 7 

 

www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr  

Chantal VERREY  

(PEJA, mobilité internationale) 

 

Philippe MALESKEVITCH  

(Chantiers de bénevoles) 

 

Florence GUILLOT  

(Envie d’Agir/Défi-Jeunes) 

 

Christian Maufoux  

(Service Civique) 

chantal.verrey@drjscs.gouv.fr 

 

 

philippe.maleskevitch@drjscs.gouv.fr 

 

 

florence.guillot@drjscs.gouv.fr 

 

 

christian.maufoux@drjscs.gouv.fr  

05.34.41.73.38 

 

 

05.34.41.73.80 

 

 

05.34.41.73.20 

 

 

05.34.41.73.92 

http://www.querbes.net/
mailto:lycee@querbes.net
http://www.midipyrenees.fr/
mailto:monique.boitard@cr-mip.fr
mailto:pascale.marie@cr-mip.fr
http://www.haute-garonne.gouv.fr/
mailto:patrick.sauveplane@haute-garonne.gouv.fr
mailto:patrick.sauveplane@haute-garonne.gouv.fr
mailto:isabelle.bousquet@educagri.fr
http://www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/
mailto:chantal.verrey@drjscs.gouv.fr
mailto:philippe.maleskevitch@drjscs.gouv.fr
mailto:florence.guillot@drjscs.gouv.fr
mailto:christian.maufoux@drjscs.gouv.fr
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Grand Toulouse, Communauté Urbaine 

6 rue René Leduc 

BP 35821 

31505 TOULOUSE Cedex 5 

 

www.grandtoulouse.org  

Veronique TAROT  

(animation socioculturelle) 

 

Isabelle DUROU 

(international) 

veroniquetarot@grandtoulouse.fr 

 

 

isabelle.durou@grandtoulouse.fr  

05.81.91.72.00 

SICOVAL, Communauté d’Agglomération 
du Sud Est toulousain 

Rue du Chène Vert 

BP 38200 

31682 LABEGE Cedex 

 

www.sicoval.fr  

Benjamin DUMAS benjamin.dumas@sicoval.fr  05.62.24.28.75 

A
SS

O
C
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O
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Aroeven 

 

6 rue Pierre Larousse 

31400 TOULOUSE 

 

www.vacances-aroeven.fr  

Stella MORENAS aroeven@ac-toulouse.fr  05.61.53.54.12 

AGIR abcd 

 

34 avenue des Etats-Unis 

31200 TOULOUSE 

 

www.agir.abcd.mipy.free.fr  

Arlette LADOUES  arletteladoues@gmail.com 

05.61.13.31.57 

 

06.07.43.44.27 

AMEDISCHOOL 

 

28 rue Jean de la Fontaine 

31600 LABASTIDETTE 

 

www.amedishool.org  

Pierre SAMBA LAY  pierre.slay@free.fr 06.14.75.55.78 

ARAH,  

Solidaire des Communautés du Niger 

14 cheminement le Tintoret 

31100 TOULOUSE 

 

www.arah.free.fr 

Hadiza MAHAMANE  association.arah@bbox.fr 05.61.41.03.54 

Arémau (Amitié Réciprocité Echanges 
avec la Mauritanie) 

 

Chez M. Rivoire Etienne  

03 imp du Lauragais 

31150 BRUGUIERE 

 

www.association-aremau.jimdo.com  

Etienne RIVOIRE  association-aremau@club-internet.fr 

05.81.83.00.46 

 

05.61.82.30.46 

 

06.18.65.77.31 

http://www.grandtoulouse.org/
mailto:veroniquetarot@grandtoulouse.fr
mailto:isabelle.durou@grandtoulouse.fr
http://www.sicoval.fr/
mailto:benjamin.dumas@sicoval.fr
http://www.vacances-aroeven.fr/
mailto:aroeven@ac-toulouse.fr
http://www.agir.abcd.mipy.free.fr/
mailto:arletteladoues@gmail.com
http://www.amedishool.org/
mailto:association.arah@bbox.fr
http://www.association-aremau.jimdo.com/
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Arthemuses 31 

Ostal d'Occitania  

11 rue malcousinat  

31000 TOULOUSE 

 

www.arthemuses.wix.com  

Charles DUGROS  arthemuses31@yahoo.fr 05.34.60.12.16 

ASODIA 

BP 22107  

31321 CASTANET TOLOSAN Cedex 

 

www.asodia.com  

ROMEAS Didier, Directeur 

MARQUESTAUT Christian, Chargé 
de Mission 

asodia@wanadoo.fr  05.61.73.12.39 

 

Avocats Sans Frontières 

8 rue du prieuré 

31000 TOULOUSE 

 

www.avocatssansfrontiere-france.org  

HERISSON Elodie info@avocatssansfrontiere-france.org  05.34.31.17.83 

Baz’ado (Centre d'animation Jeunesse de 
Baziège) 

 2 rue Porte d’Engrailles 

31450 BAZIEGE  

 

www.bazado.fr  

GOMIS Samuel 

gomis.comforce@gmail.com  

 

bazado@bazado.fr  

06.77.34.56.76 

BIBLIO'BROUSSE 

Les carrières  

31450 BELBERAUD 

 

www.bibliobrousse.com  

LARGEAU Amandine association-bibliobrousse@laposte.net   05.62.24.88.24 

BILOU TOGUNA 

25, rue Henri Martin 
31700 BLAGNAC 

 

www.biloutoguna.org  

Jean-François GAUSSENS  biloutoguna@gmail.com  06.08.50.30.73 

Association CAIRN 
56 rue Louis Vignes, 
31200 TOULOUSE 

Julie CABOT NADAL  assocairn@yahoo.fr 06.77.25.42.65 

Centre d'Animation des Chamois 
11 rue des Chamois 
31200 TOULOUSE 

Hatem BEN ISMAÏL  hatem.ben.ismail@mairie-toulouse.fr  05.61.57.99.28 

Centre Toulousain du Bénévolat 

95 grande rue St Michel 
31400 TOULOUSE 

 

www.benevolat31.jimdo.com  

Alain MAZAURIC  benevolat31@gmail.com  05.61.25.94.90 

http://www.arthemuses.wix.com/
http://www.asodia.com/
mailto:asodia@wanadoo.fr
http://www.avocatssansfrontiere-france.org/
mailto:info@avocatssansfrontiere-france.org
http://www.bazado.fr/
mailto:gomis.comforce@gmail.com
mailto:bazado@bazado.fr
http://www.bibliobrousse.com/
mailto:association-bibliobrousse@laposte.net
http://www.biloutoguna.org/
mailto:biloutoguna@gmail.com
mailto:assocairn@yahoo.fr
mailto:hatem.ben.ismail@mairie-toulouse.fr
http://www.benevolat31.jimdo.com/
mailto:benevolat31@gmail.com


 

 

O c t o b r e    2 0 1 2         96 

 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

CIDES 

1 RUE JOUTX AIGUES 
31000 TOULOUSE 

 

www.cidesdoc.free.fr  

Michel HENRY  michelhenry007@yahoo.fr  05.61.25.02.32 

CIJ (Centre Initiative Jeunes) de Pinsaguel 
Rue de la République 
31120 PINSAGUEL 

  cij@mairie-pinsguel.com  05.62.20.26.93 

Club Europe Maghreb Midi-Pyrénées 

75, Avenue de Grande Bretagne 
31300 TOULOUSE 

 

www.cemmp.org  

Rajia DOUBI-KADDOURI  

Christelle PECHDO  

rajia.kaddourri@cemmp.org  

 

chris.pechdo@cemmp.org  

05.34.50.50.49 

06.62.26.96.34  

CODEV Occitanie 
Mairie de Goyrans 
185 Chemin des Crêtes  
31120 GOYRANS 

Jean-Louis ROBERT 

Monsieur le Maire de Goyrans 
codevocccitanie@wanadoo.fr  06.81.41.20.91 

CRIJ Midi-Pyrénées 

17, rue de Metz 
31 000 TOULOUSE 

 

www.crij.org  

Jean-Pierre MARGAIX  

contact@crij.org  

 

direction@crij.org  

05.61.21.20.20 

ECTI  

(Professionnels Séniors)  

Siège national : 
101 - 109 rue Jean Jaurès, 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 
ECTI Midi-Pyrénées : 
Pare Technologique de Basso Cambo 
1 impasse Marcel Chalard, Bât 2 
31100 TOULOUSE 

 

www.ecti.org  

Gérard MOLLARD  

(délégué Général) 

 

Bernard COQUIL  

(délégation MP) 

internat.ops@ecti-vsf.org  

 

 

ecti31@organge.fr  

01.41.40.36.00 

05.61.31.04.41 

EEDF (Eclaireurs - Eclaireuses de France) 
MP 

215 Avenue de Fronton, 
31200 TOULOUSE 

 

www.midi-py.ecles.fr  

Ninon VERGNIOL  permanent.midipy@eedf.asso.fr  05.61.13.19.29 

EFB (Enfants des Favelas Brésil) 

10 avenue Victor Hugo 
31170 TOURNEFEUILLE 

 

www.enfantsdubresil.org  

Eunice CHARASSE  contactfrance@enfantdubresil.org  05.61.86.96.78 

http://www.cidesdoc.free.fr/
mailto:michelhenry007@yahoo.fr
mailto:cij@mairie-pinsguel.com
http://www.cemmp.org/
mailto:rajia.kaddourri@cemmp.org
mailto:chris.pechdo@cemmp.org
mailto:codevocccitanie@wanadoo.fr
http://www.crij.org/
mailto:contact@crij.org
mailto:direction@crij.org
http://www.ecti.org/
mailto:internat.ops@ecti-vsf.org
mailto:ecti31@organge.fr
http://www.midi-py.ecles.fr/
mailto:permanent.midipy@eedf.asso.fr
http://www.enfantsdubresil.org/
mailto:contactfrance@enfantdubresil.org
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Electriciens Sans Frontières 

Electriciens sans frontières MP 
Site EDF DCPPSO, TSA 15040 
31033 TOULOUSE Cedex 5  

 

www.electricien-sans-frontiere.org  

Christine CHASSAION-LECOURT  esf.chassain-lecourt@wanaddo.fr  06.86.63.77.12 

Etablissement Régional Léo Lagrange 
Sud-ouest 

20 chemin du pigeonnier de la Cépière  
31081 TOULOUSE Cedex 

 

www.leolagrange.org  

Patrice GASC  patrice.gasc@leolagrange.org  05.34.60.87.00 

Ethick & roll 

4 place Béteille 
31500 TOULOUSE 

 

www.ethicknroll.com  

Florence BLOCH  contact@ethicknroll.com 
05.61.61.24.15 

06.60.20.37.81 

Etudes ET Chantiers Midi Pyrénées 

9 bis rue Compans 
31500 TOULOUSE 

 

www.unarec.org  

Vanessa LEFRERE  

Thomas GELTON  
etch.mp@gmail.com 

05.61.48.08.39 

06.83.98.21.81 

Face à la vie 

Rue du DR Calmette 
31300 TOULOUSE 

 

www.facealavie.fr  

Marianne LEVY   fav-toulouse@orange.fr  05.61.42.05.96 

Fla-Kultur 

3 rue des Escoussières  

31300 TOULOUSE 

 

www.fla-kultur.org  

Sylvain BARDY flakultur@gmail.com  06.79.07.59.72 

Francas Midi-Pyrénées 

63 bis avenue Saint Exupéry 
31400 TOULOUSE 

 

www.francasmp.com  

Mélanie BOURBONNOIS  mbourbonnois@francasmp.com 05.62.71.67.20 

 G.I.V.E (Groupement international des 
volontaires d'Emmaüs Escalquens) 

Domaine de la Viguerie 

21 Ave de la Gare 

31750 Escalquens 

 

www.emmaus31.org  

MOSNIER Sylvie standardgive.emmaus@gmail.com 05.62.71.38.91 

http://www.electricien-sans-frontiere.org/
mailto:esf.chassain-lecourt@wanaddo.fr
http://www.leolagrange.org/
mailto:patrice.gasc@leolagrange.org
http://www.ethicknroll.com/
mailto:contact@ethicknroll.com
http://www.unarec.org/
http://www.facealavie.fr/
mailto:fav-toulouse@orange.fr
http://www.fla-kultur.org/
mailto:flakultur@gmail.com
http://www.francasmp.com/
http://www.emmaus31.org/
mailto:standardgive.emmaus@gmail.com
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GREF (Groupement Educateurs sans 
Frontières) 

Mairie d'Escalquens 
Place François Mitterrand 
BP 31750 ESCALQUENS  

 

www.gref.asso.fr  

Martine TEIL  mteil@sfr.fr 06.34.06.02.68 

Ingénieurs Sans Frontières Toulouse 

Ingénieurs Sans Frontières Toulouse 
10, avenue Edouard Belin 
31055 TOULOUSE Cedex 4 

 

www.bde.inp-toulouse.fr  

Andréa GABRIEL  andrea.gabriel@gmx.com   

Itinéraire International 

50 rue Achille Viadieu 
31400 TOULOUSE 

 

www.itineraire-international.org  

Emilie COMBA 

Sarah AGUILAR 

midipyrenees@itineraire-
international.org 

05.34.31.60.25 

Jeunesse et Reconstruction 

Délégation Midi-Pyrénées : 
18 bis Boulevard Riquet 
31000 TOULOUSE 

www.volontariat.org  

Christophe RESSIGUIER jr31@volontariat.org 
05.61.13.78.84 

06.79.98.71.75 

L'autan et l'harmattan Amitié Merville 
Peuples du Monde 

1448 route des platanes 

31330 MERVILLE 

 

www.autanetharmattan.solidairesdumonde.org  

TOSSANELLO Laurent tossal@aol.com 
06.56.86.56.93 

06.88.39.07.70 

La jeune chambre économique de 
Toulouse 

Maison des Associations 
81 rue Saint Roch BP 74184 
31031 TOULOUSE Cedex 4  

 

www.jce-toulouse.com  

David REMOUE  president@jce-toulouse.com 06.29.65.35.69 

La ligue de l'enseignement 31 

31 rue des Amidonniers 
31000 TOULOUSE 

 

www.laligue31.org  

Myriam VALTON  

(Vie associative et culturelle) 
mvalton@laligue.org 05.62.27.91.38 

Le puits à paroles 

3 place Béteille 

31500 TOULOUSE 

 

www.puits-a-paroles.fr  

Mame Cheik MBAYE    06.20.74.40.54 

http://www.gref.asso.fr/
http://www.bde.inp-toulouse.fr/
http://www.itineraire-international.org/
http://www.volontariat.org/
http://www.autanetharmattan.solidairesdumonde.org/
mailto:tossal@aol.com
http://www.jce-toulouse.com/
http://www.laligue31.org/
http://www.puits-a-paroles.fr/
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Les Pompiers ont du cœur 
Allée du Vignamale 
31770 COLOMIERS 

Colette BAILLADE  lespompiersontducoeur@gmail.com 06.85.57.13.32 

Association MAR-LODJ / SENEGAL 

796 Route de Castelnau 
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC 

 

www.associationmarlodj.com  

VIERNE André andre.vierne@wanadoo.fr  05.61.82.32.43 

Médecins sans Frontières 

15 rue de la Colombette 
31000 TOULOUSE 

 

www.msf.fr  

Claire SALVADOR  msf-toulouse@msf.org 05.34.41.10.25 

MJC Jacques Prévert 

292, route de Seysses 
31100 TOULOUSE 

 

www.mjcprevert31.net  

Mame Cheik MBAYE 
 
Benoît KOLH 

 secretariat@mjcprevert31.net  05.61.41.56.30 

MJC du Ponts des demoiselles 

30 Avenue Saint-Exupéry 
31400 TOULOUSE 

 

www.mjc.demoiselles.free.fr  

Valérie BONNET  valeriebonnet.mjcpdd@wanadoo.fr 05.61.52.24.33 

 

Moliba Makasi 

26 rue de la république  
31410 ST SUPLICE SUR LEZE 

 

www.mobila-makasi.org  

Gilles BEZARD  association@moliba-makasi.fr 06.31.02.22.42 

Mond'Echange 

4 route de beaupuy  
31180 CASTELMOUROU  

 

www.mondechange.org  

 Lilian SURROCA projet@mondechange.org 06.70.74.30.36 

MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne) Midi-Pyrénées  

28 rue de l'Aude 
31500 TOULOUSE 

 

www.midi-pyrenees-mrjc.org  

 midipyrenees@mrjc.org 05.62.71.80.56 

PAJ Fontenilles 

Point Accueil Jeunes en Mairie  

31470 FONTENILLES 

 

www.pajfontenilles.free.fr  

Cédric BABOU  paj-fontenilles@loisireduc.org 06.16.72.32.98 

http://www.associationmarlodj.com/
mailto:andre.vierne@wanadoo.fr
http://www.msf.fr/
http://www.mjcprevert31.net/
mailto:secretariat@mjcprevert31.net
http://www.mjc.demoiselles.free.fr/
http://www.mobila-makasi.org/
http://www.mondechange.org/
http://www.midi-pyrenees-mrjc.org/
http://www.pajfontenilles.free.fr/
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PALABRES SANS FRONTIERES 

Mairie de Calmont 
31560 CALMONT 

 

www.palabressansfrontieres.fr  

Abdou GAYE  palabressansfrontieres@gmail.com  05.61.08.88.21 

PSE " Pour un Sourire d'Enfant" 

PSE Midi-Pyrénées :  

3, rue Maxime Jouret 

31500 TOULOUSE 

 

www.pse.asso.fr  

DU PRADEL Bruno  

(délégation MP) 

 

CAPRILE Marisa 

  

psemidipyrenees@orange.fr 

 

 

marisa.caprile@wanadoo.fr  

06.07.25.63.27  
 

 

01.39.67.17.25 

Psychologues du monde 

Hôtel de Ville, 
1 rue de la République 
31560 NAILLOUX  
 

www.psychologuesdumonde.org  

Gilbert LACANAL  gilbert_lacanal@orange.fr  06.19.57.41.97 

 

PUVM (Partenaire pour une vie 
meilleure) 

Partenaire pour Une Vie Meilleure 
2 rue du Barry 
31420 AURIGNAC 

 

www.puvm.over.blog.org  

Didier ANNET  didier.kigoma@yahoo.fr  05.61.98.77.24 

REVOSI (Réseau des Volontaires de 
Solidarité Internationale de Midi-
Pyrénées) 

15 impasse Barthère 
Villa 42 
31300 TOULOUSE 

 

www.revosi.fr  

Thierry POSER  

 

Blandine DEWYNTER  

thierry.poser@educagri.fr 

blandine.dewynter@gmail.com  

06.74.35.64.84 

09.54.37.25.11 

Scouts et Guides de France Territoire Sud 
Ouest Midi-Pyrénées Sud 

28 rue de l’Aude 

31500 TOULOUSE 

 

www.sgdf-midi-py.fr 

   delegation.territoriale@sgdf-midi-py.fr  05.61.34.05.94 

SIAD Midi Pyrénées 

1 impasse Michelet 
31700 BLAGNAC 

 

www.siad.asso.fr  

BILBAULT Xavier siad.midipyrenees@gmail.com  09.62.04.43.20 

So-Acte (Association étudiante, Sciences 
Po Toulouse) 

Sciences Po Toulouse 
2 ter, rue des Puits-creusés 
31685 TOULOUSE Cedex 6 

Laetitia BATTISTI   laetitia.battisti@hotmail.com  06.08.32.39.43 

http://www.palabressansfrontieres.fr/
mailto:palabressansfrontieres@gmail.com
http://www.pse.asso.fr/
mailto:psemidipyrenees@orange.fr
mailto:marisa.caprile@wanadoo.fr
http://www.psychologuesdumonde.org/
mailto:gilbert_lacanal@orange.fr
http://www.puvm.over.blog.org/
mailto:didier.kigoma@yahoo.fr
http://www.revosi.fr/
mailto:thierry.poser@educagri.fr
mailto:blandine.dewynter@gmail.com
http://www.sgdf-midi-py.fr/
mailto:delegation.territoriale@sgdf-midi-py.fr
http://www.siad.asso.fr/
mailto:siad.midipyrenees@gmail.com
mailto:laetitia.battisti@hotmail.com


 

 

O c t o b r e    2 0 1 2         101 

 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

Solafrika 

36 rue Bernard Mulé 
31400 TOULOUSE 

 

www.solafrika.com  

Pierre REGNIER  solafrika@yahoo.fr  06.82.91.76.55 

TelRangaCom 

12 rue du Ganachou, 
31450 MONTLAUR 

 

www.telrangacom.org  

Samuel GOMIS  gomis.comforce@gmail.com 06.37.76.74.42 

 

Terre d'Afrique 

8 impasse des edelweiss 
31440 CIERP GAUD 

 

www.terre-dafrique.org  

Claude SHAEFFER terre.dafrique@orange.fr 06.75.78.01.42 

Terres en mêlées 

17 rue Delpy 
31300 TOULOUSE 

 

www.terres-en-melees.com  

Pierre GONY  terresenmelees@gmail.com 
06.67.64.58.58 

06.70.52.33.08 

TET-LLÄ 

08 rue Léon Raymondis 
31700 BLAGNAC 

 

www.tetlla.com  

Théophile YONGA  theo.yonga@live.fr 09.81.95.49.34 

Via Brachy 

36, rue Bernard Mulé,  
31400 TOULOUSE 

 

www.viabrachy.com  

Gaétan CABIE  info@viabrachy.com 06.89.44.48.20 

Associations ZAMBLARA (Mali) et DEN 
KANU (Burkina Faso) 

 Brigitte DE FORNI  brigitte.de.forni@orange.fr 
06.21.21.84.20 

05.61.70.00.35 

SE
R
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 Association régionale des Missions 

locales Midi-Pyrénées 

 

61 rue Pierre Cazeneuve 
31200 TOULOUSE 

 

www.mlmidipy.org  

Eric AUGADE eric.augade@ml31.org  
05.34.40.36.20 

 

http://www.solafrika.com/
mailto:solafrika@yahoo.fr
http://www.telrangacom.org/
http://www.terre-dafrique.org/
http://www.terres-en-melees.com/
mailto:terresenmelees@gmail.com
http://www.tetlla.com/
http://www.viabrachy.com/
mailto:brigitte.de.forni@orange.fr
http://www.mlmidipy.org/
mailto:eric.augade@ml31.org
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Caf de la Haute-Garonne (Allocations 
familiales) 

24 rue Riquet 

31046 TOULOUSE Cedex 9 

 

www.hautegaronne.caf.fr  

  0.810.25.31.10 
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CFA du bâtiment et des travaux publics 
Pierre Paul Riquet - site de Muret 

21 rue Jean-François Romieu 
31600 Muret 

 

www.cfa-btp-toulouse.fr  

Jean Pierre SERVAT 

 

Olivier BUREAU 

Cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr  05.61.16.85.20 

Lycée professionnel du Bâtiment BAYARD 

150, route de Launagais 
 BP 03 
31924 TOULOUSE Cedex 9 

 

www.bayard.entmip.fr 

 0310053@ac-toulouse.fr  05.62.72.42.82 

LEGTA Toulouse Auzeville 

BP 72647 
 2 route de Narbonne 
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex 

 

www.citesciencesvertes.fr  

Thierry POSER thierry.poser@educagri.fr  
05.61.00.30.70 

05.61.00.60.71 

GERS (32) 

IN
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U
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Conseil Général du Gers 

Conseil Général du Gers 
81 route de Pessan 
32000 AUCH 

 

www.cg32.fr  

Pierre ROZES prozes@cg32.fr  05.62.67.41.20 

DDCSPP 32 (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection de 
la Population) 

Place de l'Ancien-Foirail 
32020 Auch Cedex 9 

Sebastien AGELOU sebastien.agelou@gers.gouv.fr  05.32.58.12.81 
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A.F.D.I Gers 

Maison de l'Agriculture 
Le Caillaou 
BP 70161 
32003 AUCH cedex 

 

www.afdi-opa.org  

Christian TROUCHE  christian.trouche@wanadoo.fr 
05.62.61.77.77 

05.53.35.88.88 

http://www.hautegaronne.caf.fr/
http://www.cfa-btp-toulouse.fr/
mailto:Cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr
http://www.bayard.entmip.fr/
mailto:0310053@ac-toulouse.fr
http://www.citesciencesvertes.fr/
mailto:thierry.poser@educagri.fr
http://www.cg32.fr/
mailto:prozes@cg32.fr
mailto:sebastien.agelou@gers.gouv.fr
http://www.afdi-opa.org/
mailto:christian.trouche@wanadoo.fr
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A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 (
su

it
e

) 

A.S.MA (Amitié Solidarité Maroc) 

MAIRIE 
32140 MASSEUBE 

 

www.asmagers.fr  

Joseph MUNIENTE assoasma@hotmail.com 06.07.41.63.70 

ARMANIOC 

4 rue de Roucoutoucou 
32100 CONDOM 

 

www.armanioc.fr  

Alain VERDIER armanioc@orange.fr 05.62.28.25.36 

Association IMAJ 

Service BIJ,  

Cyberbase 
16 bis rue Rouget de Lisle 
32000 AUCH 

 

www.imaj32.fr  

Marc THOUVENIN  m.thouvenin@imaj32.fr 05.62.60.21.21 

LOT (46) 
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DDCSPP Lot (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 
de la Population) 

DDCSPP Lot, Pôle Jeunesse et Sports 

Cité sociale 

304 rue Victor Hugo 

46000 CAHORRS 

 

www.lot.gouv.fr  

Christian MAURY christian.maury@lot.gouv.fr  

05.61.31.63.26 

 

06.76.01.51.22 
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Solidarité sans Frontières d'un Monde à 
l'Autre 

Mairie de Labastide-Murat 
46240 LaABASTIDE-MURAT 

 

M. Dan FLORIN 

8, rue Fortunière 
46240 LABASTIDE-MURAT 

 

www.humanitaire-46240.over-blog.com  

Dan FLORIN  
 
 

florin.dan@neuf.fr 
05.65.21.16.95  

06.86.66.63.09 
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Centre d'Information et d'Orientation 
(C.I.O) Cahors 

28 boulevard Gambetta 
46000 Cahors 

JUNKA Jean-François cio.cahors@ac-toulouse.fr 05.65.30.19.05 

http://www.asmagers.fr/
http://www.armanioc.fr/
http://www.imaj32.fr/
http://www.lot.gouv.fr/
mailto:christian.maury@lot.gouv.fr
http://www.humanitaire-46240.over-blog.com/
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Mission locale du Lot 

66 boulevard de Gambetta 
46000 CAHORS 

 

www.missionlocaledulot.fr  

Guillaume BOLOS  

mission.locale@lot.mlmidipy.org 

 

g.bolos@ml46.fr 

 

05.65.20.42.60 
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 LEGTA de Figeac (Lycée d'enseignement 

général et Technologique Agricole) 

LA VINADIE 
46100 Figeac 

 

www.legta.figeac.educagri.fr  

Jean-Roland ARBUS  legta.figeac@educagri.fr  
05.65.34.25.91 

06.86.54.34.32 

Lycée professionnel agricole LPA du 
Montat Cahors  

Domaine de Lacoste 
46090 LE MONTAT 

 

www.lycee-du-montat.com  

Gérard CRAIS  gerard.crais@educagri.fr   05 65 21 03 67 

HAUTES-PYRENEES (65) 

IN
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IT
U
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O
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EL
 Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

6 rue Gaston Manent 
BP 1234 
65013 TARBES Cedex 9 

 

www.cg65.fr  

Nathalie KOLH  

 
Nathalie.kohl@cg65.fr  

05.62.56.78.65 

 

05.62.56.78.00 

DDCSPP 65 (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection de 
la Population) 

Cité administrative Reffye 
rue de l'Amiral-Courbet 
BP 41740 
65017 TARBES Cedex 9 

 

www.lot.gouv.fr  

Béatrice LAGRANGE  
beatrice.lagrange@hautes-
pyrenees.gouv.fr  

05.62.46.42.34 
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Association Enfants Phares 
Mairie  

65200 ASTUGUE 

Jean-François PERRUT  

Matthieu JUNCA LAPLACE  

jf.perrut@wanadoo.fr 

matmat_65@hotmail.fr  
05.62.33.09.41 

Espace Jeune de Sémeac  

Espace Jeunes 
3 rue Georges Clémenceau 
65000 TARBES 

 

www.djeuns-semeac.skyroc.com  

    05.62.38.11.61 

Les éthiopiques 65 
Chez Mado SENGHOR  
65310 HORGUES 

Mado SENGHOR  lesethiopiques65@sfr.fr 06.12.52.47.36 

http://www.missionlocaledulot.fr/
mailto:mission.locale@lot.mlmidipy.org
mailto:g.bolos@ml46.fr
http://www.legta.figeac.educagri.fr/
mailto:legta.figeac@educagri.fr
http://www.lycee-du-montat.com/
mailto:gerard.crais@educagri.fr
http://www.cg65.fr/
mailto:Nathalie.kohl@cg65.fr
http://www.lot.gouv.fr/
mailto:beatrice.lagrange@hautes-pyrenees.gouv.fr
mailto:beatrice.lagrange@hautes-pyrenees.gouv.fr
mailto:jf.perrut@wanadoo.fr
mailto:matmat_65@hotmail.fr
http://www.djeuns-semeac.skyroc.com/
mailto:lesethiopiques65@sfr.fr
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Scouts et guides de France de Tarbes 

28 Cami de la hountasse 
65190 CALAVANTE 

 

www.scoutsetguides.fr  

Patricia et Rodolphe LAUZIER  tribu.lauzier@orange.fr 05.62.35.47.03 
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R
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FJT de Tarbes  

(Foyer Jeunes travailleurs)  

88 Rue Alsace Lorraine 
65000 TARBES 

 

www.fjt-tarbes.fr  

Magalie NOUGAYREDE  

 

animation@fjt-tarbes.fr 

 
05.62.38.91.20 

TARN (81) 

IN
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U
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O
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EL
 

DDCSPP 81 ((Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 
de la Population) 

DDCSPP 81 

Cité administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 

81013 ALBI Cedex 9 

 

www.tarn.gouv.fr  

Stephanie NEVEU stephanie.neveu@tarn.gouv.fr  05.81.27.50.00 

A
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A.F.D.I (Agriculteur Français et 
Développement International) du Tarn 

Agriculteur Français et Développement International 

Chez Patrick Rossignol 
En Rives 
81115 ST AMANCET 

 

www.afdi-opa.org  

Patrick ROSSIGNOL  afdi@enrives.eu 
05.63.50.11.21 

06.76.46.42.46 

Association BA 

Moulin de Ramond 
82190 BRASSAC 

 

www.association-ba.fr  

Sara PERNIN-SARIC  saraperrin@yahoo.fr 06.80.35.57.86 

MJC de Graulhet 

MJC de Graulhet 
BP 3 
81300 GRAULHET 

 

www.mjcgraulhet.asso.fr  

Mireille PAYRASTRE  europe@mjcgraulhet.asso.fr 05.63.42.16.25 

MJC Mazamet 

10 rue de Juillet 
81200 MAZAMET 

 

www.mjc-mazamet.fr  

André MUNOS  
 mjc-mazamet@wanadoo.fr 

 
05.63.98.68.02 

http://www.scoutsetguides.fr/
mailto:tribu.lauzier@orange.fr
http://www.fjt-tarbes.fr/
mailto:animation@fjt-tarbes.fr
http://www.tarn.gouv.fr/
mailto:stephanie.neveu@tarn.gouv.fr
http://www.afdi-opa.org/
http://www.association-ba.fr/
http://www.mjcgraulhet.asso.fr/
mailto:europe@mjcgraulhet.asso.fr
http://www.mjc-mazamet.fr/
mailto:mjc-mazamet@wanadoo.fr
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Musiphiles 

Le Moulin des Sittelles 
81100 BURLATS 

 

www.musiphiles.asso.fr  

 Jean-Luc SCHURRER cmr.musiphiles@wanadoo.fr 05.63.71.09.83 

ORPHELIDO 

10 bis avenue du Sidobre 
Les Salvages 
81100 BURLATS 

 

www.orphelido.org  

Claude AUSSILLOU  claude.aussillou@wanadoo.fr  05.63.71.09.93 

 Secours catholique, délégation du Tarn 

Secours catholique 
Délégation du Tarn 
2, rue Lavedan 
81000 ALBI 

 

www.tarn.secours-catholique.org  

  tarn@secours-catholiques.org 05.63.38.56.40 
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CFA régional des maisons familiales et 
rurales de Brens 

14 / 16 Place du Lavoir 
81600 Brens 

 

www.mfr-midipyrenees.fr  

  
 cfa.midipyrenees@mfr.asso.fr 

 
05 63 57 55 09 

Ecole Calandreta Castresa 
47 rue Marcel Briguiboul 
81100 Castres 

Sévérine VALERY  castresa.calandreta@wanadoo.fr 05.63.71.00.36 

LEGTA Fonlabour Albi 

Route de Toulouse 
81000 ALBI 

 

www.tarn.educagri.fr  

Vincent ROUSVAL  vincent.rousval@educagri.fr 05.63.49.43.70 

Lycée Général et Technologique Louis 
Rascol Albi / Clubs Unesco 

10 Rue République 
81000 Albi 

 

www.rascol.net  

Sylvia ITRISSO   0810004p@gmail.com  05.63.48.25.02 

TARN-ET-GARONNE (82) 
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 DDCSPP Tarn-et-Garonne  

 

140 avenue Marcel Unal- BP 730  
82013 MONTAUBAN Cedex 

 

www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr  

Emilie NAUGE 
emilie.nauge@tarn-et-garonne.gouv.fr 

 
05.63.21.18.52 

http://www.musiphiles.asso.fr/
mailto:musiphiles@wanadoo.fr
http://www.orphelido.org/
mailto:claude.aussillou@wanadoo.fr
http://www.tarn.secours-catholique.org/
mailto:tarn@secours-catholiques.org
http://www.mfr-midipyrenees.fr/
mailto:castresa.calandreta@wanadoo.fr
http://www.tarn.educagri.fr/
mailto:vincent.rousval@educagri.fr
http://www.rascol.net/
mailto:0810004p@gmail.com
http://www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/
mailto:emilie.nauge@tarn-et-garonne.gouv.fr
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Mairie de Moissac 

 

Place Roger Delthil 
82200 MOISSAC 

www.moissac.fr  

Alain JEAN 

Elu en change du développement  

 

Gaëlle BEAUVIEUX 

g.beauvieux@moissac.fr 05.63.04.63.63 
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ADEN-S (Association pour le 
développement et l'éducation Nord-Sud) 

Place du village 
82500 ESCAZEAU 

 

www.adens.org  

Saïd IDRISSI adens.adens@yahoo.fr 06.99.69.44.41 

BIJ de Montauban et de Tarn-et-Garonne 

6, passage Semeziès 
82000 MONTAUBAN 

 

www.bij82.org  

Beata RIGHESSO 
 b.righesso@bij82.org 

 
05.63.66.32.12 

Clubs Unesco Midi-Pyrénées 

Lieu dit "Laurençon" 
82300 SAINT-VINCENT D'AUTEJAC 

 

www.clubs-unesco.org  

Françoise REGNEAULT  francoise.regneault@gmail.com 
05.63.31.12.04 

06.12.53.00.88 

CITRUS  

Solidarité Jeunesse en Midi-Pyrénées 

10 rue Notre Dame  
82240 SEPTFONDS 

 

www.citrus.asso.fr  

Nicolas TARAVELLIER  

dr@citrus.asso.fr 

 

citrus@citrus.asso.fr 

05.63.65.94.06 

Fla-Kultur 

Hôtel de ville 
82340 DONZAC 
 
www.fla-kultur.org  

Sylvain BARDY  

 klakultur@gmail.com 

 

fla-k@no-log.org  

06.76.07.59.72 

"la rencontre" Le Maroc au cœur/ Clubs 
Unesco 

3401 Route d'Auch 
82000 MONTAUBAN 

Gérard BOURGEAT  g.bourgeat@wanadoo.fr 06.85.74.53.03 

ScèneFusion-Burkina (SFB) / Clubs Unesco 

Bual Le grand  
82220 PUYCORNET 

 

www.scenefusionburkina.org  

Laurent MAHIEUX  
 
Patricia MAHIEUX  

mahieux.laurent@orange 05.63.26.42.35 

Secours catholique, délégation du Quercy 

1, place Mgr-Théas 
82000 MONTAUBAN 

 

www.quercy.secours-catholique.org  

Elisabeth MAIPLE  elisabeth.maiple@secours.catholique.org 05.63.63.18.93 

http://www.moissac.fr/
mailto:g.beauvieux@moissac.fr
http://www.adens.org/
mailto:adens.adens@yahoo.fr
http://www.bij82.org/
mailto:b.righesso@bij82.org
http://www.clubs-unesco.org/
mailto:francoise.regneault@gmail.com
http://www.citrus.asso.fr/
mailto:dr@citrus.asso.fr
http://www.fla-kultur.org/
mailto:klakultur@gmail.com
mailto:fla-k@no-log.org
mailto:g.bourgeat@wanadoo.fr
http://www.scenefusionburkina.org/
mailto:mahieux.laurent@orange
http://www.quercy.secours-catholique.org/
mailto:elisabeth.maiple@secours.catholique.org


 

 

O c t o b r e    2 0 1 2         108 

 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

EN
SE

IG
N

EM
EN

T 

MFR (Maison familiale rurale) de Moissac  

 

Maison Familiale Rurale 

 Le Luc  

Route de la Mégère  

82200 Moissac 

 

www.mfrmoissac.fr 

Cécile GENDRE 
cecile.gendre@mfr.asso.fr 

 
05.63.04.60.30 

HORS MIDI-PYRENEES 

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 

AECDF-Togo (Association Espace Culture 
et Développement sans Frontière) 

AECDF Togo 

Kpalimé, Togo 

 

www.wix.com/aecdfasso/aecdfass  

Louise SOUBIGOU  aecfdfass@gmail.com 

(+ 00.228) 

90.83.82.17 

 

98.59.84.41 

C.H.A.M (Chantiers Histoire et 
Architecture Médiévales) 

5 - 7 rue Guilleminot 
75014 PARIS 

 

www.cham.asso.fr  

Christian PIFFET  cham@cham.asso.fr 01.43.35.15.51 

CEFODE (Coopération et Formation au 
Développement) 

 17, rue de Boston 

67000 STRASBOURG 

 

www.cefode.org  

Françoise MATERNE   cefode@cefode.org  03.88.45.59.90 

Club du Vieux Manoir 

Anc. Abbaye royale Moncel 
60700 PONTPOINT 

 

www.clubduvieuxmanoir.fr  

François BERTE  contact@clubduvieuxmanoir.fr 03.44.72.33.98 

Communauté du Chemin neuf 

49 montée du Chemin Neuf 

69005 LYON 

 

www.chemin-neuf.fr  

Marie BOURBONNAIS  mariebourbonnais@gmail.com 06.77.40.34.87 

http://www.mfrmoissac.fr/
mailto:cecile.gendre@mfr.asso.fr
http://www.wix.com/aecdfasso/aecdfass
mailto:aecfdfass@gmail.com
http://www.cham.asso.fr/
http://www.cefode.org/
mailto:cefode@cefode.org
http://www.clubduvieuxmanoir.fr/
http://www.chemin-neuf.fr/
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 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

 

Concordia 

Concordia (siège) 

64 rue Pouchet 

75017 PARIS 

 

Concordia (Région Sud- Sud Ouest) 

24 cours Jean Jaurès 
34120 PEZENAS 

 

www.concordia-association.org  

Michel CONNAN   concordia.sso@wanadoo.fr  04.67.98.34.23 

DCC (La Délégation Catholique pour la 
Coopération) 

100 rue du Bac 
75007 PARIS 

 

www.ladcc.org  

Isabelle CAUCHOIS isabelle.cauchois@ladcc.org 01.45.65.96.65 

France Volontaires 

France Volontaires (siège) 

6 rue Truillot 

BP220 

94203 IVRY SUR SEINE 

 

France Volontaires (Régions Sud) 
10, rue St Jacques, 
13006 MARSEILLE 

 

www.france-volontaires.org  

Pierre REVEL  

pierre.revel@france-volontaires.org 

 

contact@france-volontaires.org  

 

01.53.14.20.30 

04.91.53.96.01 

MEP (Missions étrangères de Paris) 

128 rue du Bac 
75007 PARIS 

 

www.mepasie.org  

   01.44.39.10.40 

Project Abroad 

4, rue du Tour de l'Eau 
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES 
 

www.projectsabroad.fr  

GLANGEAUD Elisa 

elisaglangeaud@projects-abroad.fr  

 

info@projects-abroad.fr 

04.76.57.18.19 

06.32.50.17.04 

http://www.concordia-association.org/
mailto:concordia.sso@wanadoo.fr
http://www.ladcc.org/
http://www.france-volontaires.org/
mailto:pierre.revel@france-volontaires.org
mailto:contact@france-volontaires.org
http://www.mepasie.org/
http://www.projectsabroad.fr/
mailto:info@projects-abroad.fr
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 Nom de la structure 
Adresse postale 

Adresse web 
Personne contact Adresse mail de la personne contact Téléphone 

 

SCD (Service de Coopération au 
Développement) 

Le SCD 

202 chemin de Fontanières 
69350 LA MULATIERE 

 

www.scd.asso.fr  

Jean Daniel BALME 

Directeur 

 

CRETON Caroline 

Référente SCD MP  

jeandaniel.balme@scd.asso.fr  

 

 

carocreton@hotmail.fr 

04.72.66.87.20 

WEP 

WEP (siège) 

81, rue de la République 

69002 LYON 

 

Permanence de l'association WEP en MP 

Maison des Associations 

81 rue Saint-Roch 

31000 TOULOUSE 

 

www.wep.fr  

Julienne MUKABUCYANA  

Référente WEP MP 

julienne.mukabucyana@sfr.fr 

 

info@wep.fr 

 

 

06.10.86.17.27 

 

04.72.40.40.04 

 

 

 

http://www.scd.asso.fr/
mailto:jeandaniel.balme@scd.asso.fr
http://www.wep.fr/
mailto:info@wep.fr
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Annexe 2 – Les structures recensées  

 

 09 Cameroun 

 117 Animation Jeunes  

 A.F.D.I (Agriculteur Français et Développement International) du Tarn 

 A.F.D.I Gers 

 A.S.MA (Amitié Solidarité Maroc) 

 ADEN-S (Association pour le développement et l’éducation Nord-Sud) 

 AECDF – Togo  

 AGIR abcd 

 AMEDISCHOOL 

 Amis du Vietnam 

 Arémau (Amitié Réciprocité Echanges avec la Mauritanie)        

 ARMANIOC 

 Arthemuses 31 

 ASODIA 

 Association BA 

 Association Cambodge Fronton 

 Association Cœur des Cast’jeuns 

 Association Enfants Phares 

 Association IMAJ 

 Association MAR-LODJ / SENEGAL 

 Association régionale des Missions locales Midi-Pyrénées 

 Autrement Solidaire 

 Aveyron international 

LEGENDE : 

Nom structure > Les structures qui ont répondu 

un ensemble de questions quantitatives et 

qualitatives sur leur implication en faveur des 

VIES. 

Nom structure > Structures qui ont acceptées 

de donner des renseignements 

complémentaires sur leurs activités relatives au 

VIES, néanmoins l’interaction est peu 

concluante. 
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 Avocats Sans Frontières - France 

 BAZ'ado (Centre d'animation Jeunesse de Baziège) 

 Bibio'Brousse 

 BIJ Ariège 

 BIJ Montauban 

 BILOU TOGUNA 

 C.A.I.R.N 

 C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales) 

 CAF 

 Campus La Salle Saint Christophe 

 CCFD Terres Solidaires Aveyron 

 CEFODE (Coopération et Formation au développement de solidarité internationale) 

 Centre d'Animation des Chamois 

 Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O) Cahors 

 Centre Toulousain du Bénévolat 

 CFA des compagnons du devoir 

 CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet - site de Muret 

 CFA régional des maisons familiales et rurales de Brens 

 CIDES 

 CIJ (Centre Inititiative Jeunes) de Pinsaguel 

 CITRUS Solidarité Jeunesse en Midi-Pyrénées 

 Club du Vieux Manoir 

 Club Europe Maghreb Midi-Pyrénées 

 Club Unesco Lycée Agricole des Pyrénées 

 Club Unesco « La rencontre » 
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 Club Unesco MP 

 CODEV Occitanie 

 Communauté Agglomération Castres-Mazamet 

 Communauté de Communes des Véziaux d'Aure  

 Communauté du Chemin neuf 

 CONCORDIA 

 Conseil de Région secours populaire 

 Conseil Général de l'Aveyron 

 Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

 Conseil Régional Midi-Pyrénées 

 CRIJ Midi-Pyrénées 

 DCC (La Délégation Catholique pour la Coopération) 

 DDCS-HG Préfecture  

 DDCSPP 09 

 DDCSPP 12 

 DDCSPP 32 

 DDCSPP 65 

 DDCSPP 82 

 Delta Enfants Jeunes 

 Dire 

 DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt) MP 

 DRJSCS MP 

 Ecole calandreta Castrera 

 ECTI 

 EEDF (Eclaireurs - Eclaireuses de France) MP 
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 EFB (Enfants des Favelas Brésil) 

 Electriciens sans frontières, Délégation Midi-Pyrénées 

 Espace Jeune de Sémeac  

 Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur 

 Etablissement Régional Léo Lagrange Sud-ouest 

 Ethick&roll 

 Etudes ET Chantiers Midi Pyrénées 

 F A J I P (Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention) 

 Face à la vie 

 FJT (Foyer Jeunes travailleurs) Tarbes 

 Fla-Kulture 

 Francas Midi-Pyrénées 

 G.I.V.E (Groupement international des volontaires d’Emmaüs d’Escalquens) 

 Grand Cahors, communauté de communes 

 Grand Toulouse 

 GREF (Groupement Educateurs sans Frontières) 

 Ingénieurs Sans Frontières Toulouse 

 Itinéraire International 

 Jeunesse et Reconstruction 

 JPA (Jeunesse au Plein Air), Délégation Midi-Pyrénées  

 L’autan et l’harmattan. Amitié Merville Peuples du Monde 

 La jeune chambre économique de Toulouse 

 La ligue de l'enseignement 31 

 Le puits à paroles 

 Les éthiopiques 65 
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 Les Pompiers ont du cœur 

 Lycée d'enseignement général et Technologique Agricole EPLA de Figeac 

 Lycée François Marty 

 Lycée Général et Technologique Louis Rascol Albi 

 Lycée Général et Technologique Paul Mathou 

 Lycée LEGTA La Roque  

 Lycée professionnel agricole EPLA du Montat Cahors  

 Lycée professionnel agricole privé Vaxergues - Charles Paliés 

 Lycée professionnel du Bâtiment BAYARD 

 Lycée technologique privé Louis Querbes Rodez 

  Mairie de Moissac 

 Mairie de Mondonville 

 Mairie Onet-le château 

 Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation Moissac 

 Médecins sans Frontières 

 MEP (Missions étrangères de Paris) 

 Midi Pyren'Equitable  

 Mission locale du Lot 

 Mission Locale Ariège 

 MJC de Graulhet 

 MJC Jacques Prévert 

 MJC Mazamet 

 MJC Ponts des demoiselles 

 Mobila Makasi 

 Mond'Echange 
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 MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) Midi-Pyrénées  

 NOMAD RSI 

 Nos p'tits boutains 

 OICD (Organisation Internationale pour la Coopération et le Développement) 

 ORPHELIDO 

 PAJ Fontenilles 

 PALABRES SANS FRONTIERES 

 Présent d'avenir 

 Projects Abroad 

 Psychologues du monde 

 PUVM (Partenaire pour une vie meilleure) 

 PYCAOU 

 REMPART MP 

 REVOSI (Réseau des Volontaires de Solidarité Internationale de Midi-Pyrénées) 

 SCD (Service de Coopération au Développement) 

 ScèneFusion Burkina (SBF) 

 Scout et guides de France de Tarbes 

 Scouts et Guide de France Territoire Sud Ouest Midi-Pyrénées Sud 

 Secours catholique Hautes-Pyrénées 

 Secours Catholique Aveyron 

 Secours catholique Tarn 

 Secours catholique du Quercy 

 SHARANA 

 SIAD Midi Pyrénées 

 SICOVAL 
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 So-Acte (Association étudiante de Sciences Po Toulouse) 

 Solafrika 

 Solidarité France Sahel 

 Solidarité sans Frontières d'un Monde à l'Autre 

 Sos outre-mer 

 Survie Midi Pyrénées 

 TelRangaCom 

 Terre d'Afrique 

 Terres en mêlées 

 Terres Nomades 

 TET-LLÄ 

 Via Brachy 

 WEP 
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Annexe 3 –Tableau récapitulatif des volontaires rencontrés 

ENGAGEMENT GEN. 

AGE DIPLOME 

SITUATION ACTUELLE PAYS NOM DUREE STAT JURIDIQUE FONCTION OBJECTIFS 

Cat. 

Dispositif
/statut 

du 
volontair

e 

H/F 
vis à vis de 

son 
volontariat 

Pro. 
Où se 

déroule la 
mission 

Nom de la structure 
d'accueil 

en 
mois 

Statut juridique 
de la structure 

d'accueil 

Fonction du 
volontaire au 

sein de la 
structure 

Les trois principaux objectifs de la mission de volontariat 

solidaire à l'international 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 27 Bac +2 Au retour Etudiant Sénégal 
La liane Bretagne 
Afrique 

9 
ONG - 
Association 

Animateur / 
Formateur 

Accompagner les 
talibés mendiants 
et les réinsérer le 
plus possibles 
dans leurs 
familles 

Aide à la 
citoyenneté  

Animer des 
changes autour 
d'article de 
presse.  

Autre 
Volontair
e hors 
dispositif 

H 23 
Master 
Pro 

Sur le 
terrain 

Etudiant 

Maroc 

Israel  

Palestine 

Ghana 

Mexique 

So-Acte  

 ARDC 

 Windows channel  

ONU PNUD au RCO 
 ONG Edupaz-Chiapas 

6 
ONG - 
Association 

Assistant / 
Conseiller 
technique 

Electrifier une 
école, peindre, 
refaire la toiture, 
creuser un puits 

Assister à la 
procédure de 
demande d'asile : 
conseil, accueil, 
traductions site 
internet. 

Création site 
internet / levée 
de fonds / 
Formation agro-
écologiques / 
création d'ateliers 
de femme 

VSI VSI H 30 Licence 
Sur le 
départ 

Actif 
occupé 

Pérou Arutam 24 
ONG - 
Association 

Chef de projet 

Responsable 
tourisme du 
bateau-croisière 
sur l'Amazone.  

Démarcher la 
clientèle 

Tenir un agenda, 
planifier les 
réservations, 
ajuster les tarifs. 

VSI VSI F 31 
Master 
Pro 

Au retour 
Actif 
occupé 

Vietnam 
EAST (Eau, Agriculture, 
Santé en milieu 
Tropical) 

24 
ONG - 
Association 

Coordinateur 

La construction 
de 5 stations 
d'alimentation en 
eau pour 5 
communes  

L'appui des 
communes qui 
allaient gérer les 
stations (une fois 
construite). 

Education 
sanitaire dans des 
écoles de ces 
communes. 
Formation des 
professeurs à 
l'hygiène. 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

F 21 Bac +2 Au retour Etudiant Maroc 
Ecole Al Mansaur 
Association ATFALE 

3 
Université / 
école 

Animateur / 
Formateur 

Participer à 
l'animation en 
crèche et à l'école 

Mener une 
réflexion pour 
l'amélioration de 
l'hygiène - santé 

Animer des 
ateliers et 
réunions sur 
l'hygiène.  
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ENGAGEMENT GEN. AGE DIPLOME SITUATION ACTUELLE PAYS NOM DUREE STAT JURIDIQUE FONCTION OBJECTIFS 

Autre 

Missions 
Etrangèr
es de 
Paris 

H 21  Licence Au retour Etudiant Corée du Sud 

Maison Saint-Jean, 
Saint-Jacques et Saint-
Pierre 
Missions Etrangères de 
Paris  

3 
Ne se rappelle 
pas 

Animateur / 
Formateur 

S'intégrer dans la 
structure dans 
laquelle j'étais 

Aider les 
éducateurs 
coréens au 
quotidien 

Prendre des 
initiatives, 
organiser des 
activités avec les 
jeunes 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 21 

Diplôm
e 
d'Ingéni
eur 

Au retour Etudiant Mali 

Centre Sahélien de 
formation et de 
recherche en 
Agroécologie 

3 
ONG - 
Association 

Assistant / 
Conseiller 
technique 

Soutien au 
développement 
de l'association. 
Travailler à la 
ferme, avec des 
"Daba" 

Rédaction d'un 
livret pour les 
prochains 
stagiaires, les 
futurs formateurs 
et quelques 
personnes du 
village 

Création d'un 
blog internet.  

VIEch 
Chantier 
JSI 

F 23 
Bac 
Général 

Au retour 
Actif 
occupé 

Sénégal Association Experna 0,75 
ONG - 
Association 

Coordinateur 

Faire du théâtre 
forum : 
rencontrer les 
locaux et discuter 
avec eux 

Saisir les 
problèmes 
auxquels ont été 
les villageois. 
Puis, les mettre 
en scène. 

La mise en scène 
d'une partie de la 
vie (du village) 
sur scène pour 
amener au débat.  

VSI VSI H 30 

 
Diplôm
e 
d'Ingéni
eur 

Au retour 
Actif 
occupé 

Guinée 

Mairie de Labé (mais 
dans le cadre de la 
coopéretaion 
décentralisée avec le 
SICOVAL 

22 
Collectivité 
locale 

Représentant 
technique 

Mener à bien les 
actions de la 
coopération 
décentralisée 

Il s'agissait de 
mener les projets 
et de rester dans 
le budget 

Soutenir la 
mairie, aider sur 
différents projets 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 24 
Master 
Pro 

Au retour Etudiant Argentine 
Fundacion Pro vivienda 
Social 

4 
ONG - 
Association 

Assistant à la 
maîtrise 
d'ouvrage du 
projet 

Travailler sur la 
gestion de projet 
et la 
systématisation 
de projet 

Apprendre 
l'espagnol 

Travailler dans un 
contexte culturel 
étranger pour 
moi 

VSI VSI F 27 
Master 
Pro 

Au retour 
En 
recherche 
d'emploi 

Sénégal 

Cours Sainte Marie de 
Hann  

Ecole dépendant du 
Diocèse de Dakar : 
4600 élèves de 68 
nationalités. 

24 
Université / 
école 

Psychologue 

Participer à ce 
que la mixité 
sociale soit 
bénéfique. 

Contribuer à ce 
qu'il y ait des 
échanges entre 
les profs français 
et sénégalais,.  

Assurer un suivi 
psycholgique 
auprès des 
élèves. 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

F 21 Bac +2 Au retour Etudiant Maroc 
IGHREM (Pour le 
Développement Rural 
et la Solidarité) 

3 
ONG - 
Association 

Chargé(e) 
d'étude 

Etude de 
faisabilité sur le 
tourisme 

Enquête auprès 
de la population. 
Mais absence de 
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ENGAGEMENT GEN. AGE DIPLOME SITUATION ACTUELLE PAYS NOM DUREE STAT JURIDIQUE FONCTION OBJECTIFS 

solidaire. traducteur 

VIE/VIA VIE F 26 

Diplôm
e 
d'Ingéni
eur 

Sur le 
terrain 

Actif 
occupé 

Vietnam 

ASODIA (Association 
Sud Ouest pour le 
développement 
international agricole) 

18 
ONG - 
Association 

Chef de projet 

Améliorer la 
qualité des 
produits et les 
itinéraires 
techniques. Créer 
des outils 
professionnels 
d'intervention. 

Structurer / 
renforcer les 
organisations 
paysannes. 
Développer des 
modes de 
financements 
pérennes 
d'investissements
. 

Négocier des 
accords 
contractuels au 
sein des filières. 
Mettre au point 
des procédures 
de garantie de la 
qualité des 
produits 

Autre 
Volontair
e hors 
dispositif 

F 23 
Master 
Pro 

Au retour Etudiant Brésil La Samaritana 2 
ONG - 
Association 

Observateur 

 Découverte des 
activités: 
véritable appui 
pour 100 familles 
de favelas. 

Participer aux 
prières, aux 
séances de 
psychomotricité 
avec les enfants 
et aux activités 
d’artisanats 
proposés aux 
mamans. 

Apprendre à 
recevoir autant 
que de donner 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 22 

Diplôm
e 
d'Ingéni
eur 

Au retour Etudiant Sénégal 
Jardins d'Afrique - 
KAYDARA, ferme école 
agro-écologique 

3 
ONG - 
Association 

Animateur / 
Formateur 

Former des 
jeunes 
agriculteurs à 
être autonomes.  

Amener de la 
rigueur, de la 
logique dans le 
travail. 
Apprendre à 
s'organiser : 
"planification"  

J'ai été amené à 
m'occuper du 
budget de la 
ferme. 

VIEch 

Chantier 
de jeunes 
bénévole
s 

F 23 Licence Au retour 
Actif 
occupé 

Burkina Faso 
Association des jeunes 
de Villi 

0,75 
ONG - 
Association 

Assistant à la 
maîtrise 
d'ouvrage du 
projet 

Reboisement, 
plantation de 
petits arbres. 

Des échanges 
avec les jeunes 
du village, 
échanges 
culturels  

Création d'un 
projet, pour que 
ces jeunes 
puissent devenir 
autonomes 

Autre 
Service 
civique 
"monde" 

H 20 Bac +2 
Sur le 
départ 

Etudiant 
Sénégal 
Guinée 

Le SICOVAL  12 
ONG - 
Association 

Assistant / 
Conseiller 
technique 

Organisation 
d'évènements 
sportifs dans les 
milieux ruraux 

    

VIEch Chantier H 20  Bac +2 Au retour Etudiant Sénégal Partit avec Baz’ado 0,5 Collectivité Participation à Construire des  Vivre des   
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ENGAGEMENT GEN. AGE DIPLOME SITUATION ACTUELLE PAYS NOM DUREE STAT JURIDIQUE FONCTION OBJECTIFS 

VVV/SI locale un chantier chambres 
étudiantes  

échanges 
interculturels 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 20 Bac +2 Au retour Etudiant Sénégal 
ASC : Association 
Sportive et Culturelle 

3 
ONG - 
Association 

Chargé(e) 
d'étude 

Evaluer les 
besoins et 
construire une 
bibliothèque pour 
les primaires et 
maternelles 

Réaliser un 
diagnostic des 
territoires : où 
construire la 
bibliothèque : 
dans un primaire 
en ruine. 

Recherches de 
partenaires. 
Réalisation de 
devis, validation 
des partenaires 
financiers 

Autre 
Volontair
e hors 
dispositif 

F 23 Licence Au retour Etudiant Palestine 
Comité populaire 
agricole de Tulkarem 

1 
ONG - 
Association 

Observateur 
Participer à la 
création de 
réseaux  

Aider à la 
construction 
d'une maison en 
brique de pierres. 

Chef de projet 
pour la 
restitution de 
notre volontariat 
à Toulouse. 

VSI VSI H 28 Licence 
Sur le 
terrain 

Volontaire Sénégal 

SOPREEF (Société pour 
la Promotion de l'accès 
à l'Eau et à l'Energie de 
Foundiougne 

24 Entreprise Coordinateur 

Coordonner le 
programme Eau 
Energie Solidarité 
Foundiougne 

Accompagner 
l'émergence 
d'initiatives en 
lien avec les 
programmes 

 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 21 Bac +2 Au retour Apprenti Sénégal 
Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar 

3 
Université / 
école 

Chef de projet 

. Comprendre les 
besoins et 
attentes de la 
population 

Réaliser un 
séchoir solaire et 
adapter le 
produit. 

Economiser > 
développement 
durable  

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 27 Licence Au retour Etudiant Sénégal 

ASEDEME (Association 
Sénégalaise pour la 
protection des enfants 
des enfants déficients 
mentaux) 

3 
ONG - 
Association 

Assistant / 
Conseiller 
technique 

Analyser, étudier 
le travail en 
partenariat et en 
réseau 

De la 
"rééducation" : le 
handicap est 
pens’ comme une 
maladie, guérison 
est possible.  

Réalisation d'une 
étude, d'un 
compte rendu 

VSI VSI F 24 
Master 
Pro 

Sur le 
terrain 

Volontaire Cambodge Krousar Thmey 14 
ONG - 
Association  

Adminis-trateur / 
Gestionnaire 

Contrôle de 
gestion  

Contacts avec les 
donateurs 

Recherche de 
nouveaux fonds  

VEC 

ERU 
(Equipier
s de 
réponses 
aux 
urgences
) 

H 37 Licence Au retour 
Actif 
occupé 

Haïti Croix Rouge 1 
ONG - 
Association  

Chef de projet 

Subvenir aux 
besoins des 
populations en 
eau  

Evaluations des 
besoins 
d'assainissement 

 Mise en place de 
toilette 
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ENGAGEMENT GEN. AGE DIPLOME SITUATION ACTUELLE PAYS NOM DUREE STAT JURIDIQUE FONCTION OBJECTIFS 

VSI VSI H 32 Bac +2 Au retour 
Actif 
occupé 

Congo 
Médecin sans 
frontières 

4 
ONG - 
Association 

Logisticien 
Epanouissement 
personnel 

Confrontation et 
expérience 

Validation cursus 
bioforce 

Autre 
Stage 
conventi
onné 

H 22 Licence Au retour Etudiant Sénégal 
Communauté rurale de 
Ndiébène Gandiol 

4 
Collectivité 
locale 

Chargé(e) 
d'étude 

Plan 
d'aménagement 
pour le village de 
Mouït 

Utiliser une 
approche et des 
méthodes 
participatives 

  

VSI VSI H 30 Bac +2 
Sur le 
terrain 

  Cambod-ge 
Community Firt 
Initiatives, Inc 

24 
ONG - 
Association 

Directeur adjoint Fundraising Management 
Développement 
et exécutions des 
programmes 

Autre 
Service 
civique 

H 23 Bac +2 Au retour Volontaire Mali 
Coopérative "An Ka 
Yelen" 

5 Coopérative Coordinateur 

Continuer le 
projet entre 
Solafrika et la 
coopérative de 
Siby  

Planification, 
recherche de 
financement et 
un peu de 
formation 
technique 

Palier au manque 
d'activités 
touristiques.  
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Annexe 4– Les volontariats réalisés en Midi-Pyrénées en 2011 selon le genre44 

 

 

 

                                                      
44

 Pour les VIECh, le nombre total indiqué est supérieur à celui mentionné dans le tableau 7, page 51. Les volontaires français et européens 
participant aux chantiers internationaux réalisés en Midi-Pyrénées sont ici inclus alors qu'ils ne rentrent pas dans le champ des VIES, si bien 
que le nombre total est supérieur à celui présenté dans le tableau 7. Ici, la répartition par genre ne permet pas de distinguer les volontaires 
français et européens. 

 Femmes 

Envoi

 Femmes 

Accueil

Total 

Femmes

 Hommes 

Envoi

 Hommes 

Accueil

Total 

Hommes

Non 

renseigné

Total 

bénévoles

Chantier 45 330 375 55 237 292 562 1229

JSI, VVV/SI 18 2 20 22 4 26 0 46

Echange avec 

accueil réciproque
20 13 33 5 2 7 0 40

V
EC VEC 14 0 14 13 0 13 107 134

V
SI VSI 3 0 3 4 0 4 21 28

Court terme 13 0 13 16 2 18 66 97

Moyen terme 2 0 2 2 0 2 5 9

Long terme 4 5 9 2 2 4 3 16

SVE (hors UE) 0 7 7 1 6 7 0 14

Service civique 

international
2 1 3 1 0 1 1 5

Stage solidaire, VIE 2 0 2 0 0 0 38 40

Non renseigné 0 0 0 0 0 0 48 48

123 358 481 121 253 374 851 1706

V
IE

ch
H

o
rs

 c
ad

re
A

u
tr

e

Total général

Type de Volontariat
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Annexe 5– Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles 

Graphique 9 : Nature des chantiers, accessibles aux ados ? 

 

Graphique 10 : Durée des chantiers internationaux 

Les organisateurs de chantiers internationaux font le choix, de plus en plus, de permettre à des 

adolescents d’intégrer, pour une durée de 2 à 3 semaines généralement, des groupes où sont présentes 

des personnes de toutes nationalités. Ensemble ils réalisent des activités diverses qui sont utiles pour la 

commune qui les accueillent.  
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Annexe 6– Les VIES de Midi-Pyrénées dans la presse 

 

a. Article extrait de « Midi-Pyrénées Info_ Numéro 38 - Juillet / Août 2010 »  
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b. Article extrait de « La Dépêche du Midi », édition Ariège, publié le 11 mai 2011 
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c. Article extrait de « La Dépêche du Midi », édition Lot et Garonne, publié le 16 août 2011 
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d. Article extrait de « La Dépêche du Midi », édition Haute Garonne, publié le 22 octobre 

2011 
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e. Article extrait de « La Dépêche du Midi », édition Ariège, publié le 03 mai 2012 
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